
Les danseurs et les chorégraphes français se mobilisent depuis les 
grands lieux culturels toute la journée sur Instagram @EMKADANCEPROJECt 

en s’alliant à la Fondation de France au profit des étudiants.
 @EMKADANCEPROJECt ON DANSE

CHEZ VOUS!

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

samedi 24 avril 2021
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Objectif 2024 : 
avec Analog 
Sport, l’insertion 
sociale passe  
par la photo 
argentique P.13 A

na
lo

g 
Sp

or
t

Signalez une info  
qui vous paraît 
fausse au « Fake off » 
de « 20 Minutes » 
Par mail à fakeoff@20minutes.fr

Affaire Floyd
La condamnation  
du policier « ne règle 
pas le problème » P.4

Sports
Le football sort-il  
vainqueur du fiasco 
de la Superligue ? P.12

Vaccins
Pourquoi l’ARN 
messager éclipse  
ses concurrents P.2
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«  Godzilla vs Kong  »
Deux beaux bébés 
vont faire trembler 
votre écran P.10
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Joe Biden à Washington, le 16 avril. 

Réunissant 40 dirigeants mondiaux ce jeudi et vendredi, Joe Biden signe  
le retour des Etats-Unis dans la lutte contre le changement climatique. P.3

Ça sent bon 
pour le climat 
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Le temps est beau sur les deux 
tiers nord du pays. Malgré le soleil, 
un petit vent d’est maintient un 
ressenti un peu frais au nord de 
la Loire. Au Sud, il fait plus doux, 
mais le ciel est parfois encore 
mitigé.

Le soleil se pavane avec 
un petit vent de fraîcheur

La météo en France « Sans le tchad, l’opération Barkhane 
serait plus difficile à mener »
Armes Il était l’un des principaux 
alliés de la France dans sa lutte contre 
le terrorisme au Sahel. Idriss Déby, 
président du Tchad depuis trente ans, 
est mort le 20 avril lors de combats 
contre des forces rebelles. Une dis-
parition qui pourrait poser problème, 
selon le député Thomas Gassilloud, 
vice-président du groupe d’amitié 
France-Tchad.

La mort d’Idriss Déby peut-elle  
mettre en péril la poursuite  
de l’opération Barkhane ?
C’est un peu tôt pour le dire. Ce qu’on 
peut noter, c’est que si le Tchad décidait 
de moins s’engager dans la lutte contre 
le djihadisme, cela signifierait concrè-
tement moins de forces disponibles 
pour la sécurité au Sahel. Aujourd’hui, 

le renfort tchadien au sein de Barkhane 
est particulièrement apprécié. Et, sans 
le Tchad, ce serait un peu plus diffi-
cile. Leurs troupes sont très mobiles, 
très combatives, elles n’hésitent pas à 
aller au contact de l’adversaire.
Une instabilité au Tchad est-elle 
susceptible d’entraîner un risque 
sécuritaire en Europe et en France ?
Si le Tchad traverse une zone de tur-
bulences, il est possible qu’une partie 
des soldats mobilisés contre le terro-
risme soient redéployés pour s’occu-
per de la scène nationale. Or, tout ren-
fort est bon à prendre, donc ça peut 
poser des difficultés sur le front de la 
lutte contre le djihadisme. Moins de 
partenaires agissant au Sahel, plus 
cela pose un problème de sécurité.  
 Propos recueillis par Hélène Sergent

Vaccination  
Sa technologie semble 
la plus adaptée contre 
les différents variants 
du coronavirus

La clé d’un quotidien sans Covid-19, les 
autorités sanitaires le martèlent, c’est 
la vaccination, dont l’ouverture géné-
ralisée aux plus de 18 ans est prévue 
cet été. Mais avec quels vaccins et pour 
quelle efficacité ? Les risques de throm-
bose associés aux vaccins AstraZeneca 
et Janssen ont refroidi une partie des 
populations éligibles à la vaccination, 
qui aujourd’hui boudent ces sérums. 
Dans cette tempête virale, le « vais-
seau ARN messager » lui, ne tangue 
pas. Et, maintenant, tout le monde ou 
presque veut se faire vacciner avec du 
Pfizer ou du Moderna, aux prouesses 
implacables.

Alors, « pour résolument vaincre le 
virus, nous devrons être prêts, à un 
certain moment, à faire des rappels 
pour renforcer et prolonger l’immu-
nité et, si des variants résistants ap-
paraissent, nous devrons mettre au 
point des vaccins adaptés », a rap-
pelé Ursula Von Der Leyen, la prési-
dente de la Commission européenne, 

le 13 avril. Et pour la cheffe de l’exé-
cutif communautaire, la solution est 
claire : il faut se fonder sur « les tech-
nologies qui ont fait leurs preuves, ce 
qui est le cas des vaccins à ARNm ». A 
savoir, Pfizer-BioNTech et Moderna, les 
deux sérums à ARN messager dispo-
nibles à ce jour, qui seront bientôt re-
joints par l’Allemand Curevac. Ainsi, si 
« la décision n’est pas tranchée », « la 
plus grande probabilité » est que l’Eu-
rope ne fasse pas de nouvelles com-
mandes de vaccins AstraZeneca, a 
déclaré la ministre française de l’In-
dustrie, Agnès Pannier-Runacher, il y 
a quelques jours.

Dans le même temps, la crainte gran-
dit autour des variants brésilien et 
sud-africain du coronavirus. « Ces 
variants posent souci parce qu’ils 
causent un échappement immuni-
taire, c’est-à-dire qu’ils réduisent la 
réponse immunitaire protectrice in-
duite par la vaccination, explique Daniel 
Floret, vice-président de la Commission 
technique des vaccinations de la Haute 
autorité de santé. AstraZeneca se ré-
vèle ici moins protecteur. Et, ce que l’on 
sait, c’est que les deux vaccins à ARNm 
gardent une bonne efficacité contre ces 
variants plus virulents, probablement 
un peu moins bonne que sur le variant 

anglais et sur la souche initiale, mais 
tout de même très satisfaisante. »
Pour autant, les vaccins anti-Covid 
élaborés selon des formulations plus 
classiques – à vecteur viral – ne doivent 
pas être mis au rebut. « Aujourd’hui 
en France, c’est le variant anglais 
qui est dominant, il représente plus 
de 85 % des infections, et contre ce 
variant, Pfizer, Moderna, mais aussi 
AstraZeneca et Janssen sont effi-
caces », rappelle Daniel Floret, qui 
souligne qu’il est « également pos-
sible d’adapter aux nouveaux variants 
les formulations des vaccins à vecteur 
viral ». Anissa Boumediene

Aujourd’hui, tout le monde ou presque veut se faire vacciner avec du Pfizer ou du Moderna, aux prouesses implacables.
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L’ARN messager de bonnes nouvelles ?

Il est probable  
que l’Europe ne fasse 
pas de nouvelles 
commandes de 
vaccins AstraZeneca.



3
Jeudi 22 avril 2021ACTUALITÉ

Le satellite utilisé par le service 
Copernicus pour observer la Terre.

Coup de chaleur sur l’Europe en 2020
De nouveau, d’inquiétants records 
sont tombés. Ce jeudi, le service 
Copernicus pour le changement cli-
matique publie une nouvelle édition de 
son rapport sur l’état du climat euro-
péen, le quatrième du genre. Il porte, 
cette fois, sur l’année 2020.
La pandémie de Covid-19 a eu un effet 
sur les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), en les faisant baisser de 8 % par 
rapport à 2019. Mais c’est peu. Car, en 
2020, on a continué d’émettre plus de 
GES que la Terre est capable d’en ab-
sorber. Leur concentration dans l’at-
mosphère a continué d’augmenter. « De 
0,6 % pour le C02 et de 0,8 % pour le mé-
thane », indique Copernicus.

Sur le volet des températures, 
2020 s’inscrit dans la lignée des an-
nées précédentes. « A l’échelle mon-
diale, c’est l’une des trois années les 
plus chaudes jamais enregistrées », in-
dique Copernicus. Le mercure est no-
tamment monté très haut en Arctique, 
au point de faire de 2020 la deuxième 
année la plus chaude jamais enregis-
trée pour l’ensemble de cette région. 
Par ailleurs, l’hiver et l’automne 2020 
resteront dans les annales « comme 
les plus chauds jamais enregistrés en 
Europe ». Les températures moyennes 
de l‘hiver ont ainsi été 3,4 °C au-des-
sus de la moyenne sur la période 
 1981-2010.   Fabrice Pouliquen

Eu
ro

pe
an

 S
pa

ce
 A

ge
nc

y 
/ A

FP

Précipitations records
Copernicus est revenu sur la 
tempête Alex de début octobre, 
autre fait marquant en 2020 sur  
le front climatique. Celle-ci a 
provoqué des précipitations très 
élevées sur des temps très courts, 
faisant tomber plusieurs records 
en Grande-Bretagne et en France. 
« Elles ont été particulièrement 
importantes dans les Alpes 
maritimes françaises et italiennes, 
avec des précipitations sur une 
journée jusqu’à trois fois 
supérieures à celles enregistrées 
en moyenne sur un mois 
d’octobre », rappelle Copernicus.

Climat Le sommet 
organisé par Joe Biden 
marque le retour des 
Etats-Unis dans la lutte 
contre le réchauffement

Ce jeudi et vendredi, une quarantaine 
de chefs d’Etat participeront par vi-
sioconférence au sommet sur le cli-
mat organisé par le président améri-
cain, Joe Biden. A sept mois de la COP26 
de Glasgow (Ecosse), les Etats-Unis 
prennent les rênes du combat dans la 
lutte contre le réchauffement, après la 
sortie du pays de l’accord de Paris du-
rant le mandat de Donald Trump. Mais 
à quoi peut-on s’attendre ?

Une partie des 40 dirigeants devrait 
présenter de nouveaux engagements 
en matière de baisse des émissions de 
gaz à effet de serre. A commencer par 
les Etats-Unis. « Ils devraient rendre 
publique leur promesse de réduire d’au 
moins 50 % les émissions américaines 
d’ici à 2030, par rapport au niveau de 
2005 », avance Carole Mathieu, cher-
cheuse à l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri). « L’objectif, 
c’est qu’un maximum de pays an-
noncent revoir leurs engagements à 
la hausse pour créer un effet d’entraî-
nement, estime François Gemenne, 
chercheur en géopolitique climatique. 
Ça sera un sommet d’annonces, pas 
juste de négociations. »
La Chine, l’un des deux premiers 
émetteurs mondiaux de gaz à effet 

de serre avec les Etats-Unis, a an-
noncé sa participation au sommet. Le 
président Xi Jinping devrait d’ailleurs 
prononcer un « important discours » 

lors du sommet. « On ne sait pas si la 
Chine fera des annonces, mais la par-
ticipation de Xi Jinping est déjà une 
grande victoire, tant les relations entre 
les deux pays sont dégradées », ana-
lyse Carole Mathieu. L’Inde, troisième 
émetteur de carbone au monde, est 
elle aussi attendue au tournant.

Du côté de la Russie, qui a confirmé 
sa participation, c’est l’inconnu. 
« Vladimir Poutine va-t-il polluer le 
sommet avec d’autres sujets de ten-
sion ou va-t-il sanctuariser la ques-
tion de l’enjeu climatique ? », s’inter-
roge François Gemenne. Pour ce qui 
est de l’Union européenne, les 27 Etats 
membres pourront faire bonne figure 
après l’adoption d’un récent accord sur 
une réduction nette d’« au moins 55 % » 
de ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030 par rapport à 1990.
Annonces ou pas, pour Carole Mathieu, 
en invitant l’ensemble des grands émet-
teurs, les Etats-Unis « invitent leurs par-
tenaires, voire les obligent, à mettre en 
œuvre des mesures pour lutter contre 
le réchauffement climatique ». Réponse 
vendredi.  Manon Aublanc

Le président des Etats-Unis est à l’initiative de ce sommet virtuel, lors duquel une quarantaine de chefs d’Etat doivent se réunir, ce jeudi et vendredi.
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L’Amerique se chauffe pour la planète

« La participation  
du président chinois 
est déjà une  
grande victoire. »
Carole Mathieu, chercheuse à l’Ifri
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La levée des 
restrictions 
prévue le 3 mai
Déplacements La date de 
levée des restrictions sera-t-elle res-
pectée ? « C’est bien ce qui est prévu », 
a indiqué Gabriel Attal à la sortie du 
conseil de défense sanitaire et du 
Conseil des ministres, mercredi. Il est 
donc toujours attendu que « les res-
trictions de déplacement et donc les 
déplacements régionaux soient levés » 
au 3 mai, a confirmé le porte-parole 
du gouvernement. Selon lui, leurs 
premiers effets sont perceptibles. 
Toutefois, la situation reste trop fragile 
pour relâcher rapidement les restric-
tions. « La pression hospitalière reste 
extrêmement forte », a averti Gabriel 
Attal. L’Inde a en outre été ajoutée à 
la liste des pays dont la France exige 
une quarantaine des voyageurs à leur 
arrivée en France.
Par ailleurs, le protocole sanitaire 
dans les écoles restera identique à 
la rentrée, prévue le 26 avril en ma-
ternelle et en primaire et le 3 mai au 
collège et au lycée, avec la fermeture 
d’une classe dès le premier cas de 
Covid-19 constaté, a indiqué mercredi 
une source au sein de l’exécutif.

Après trois semaines de procès sous 
haute tension, le policier blanc Derek 
Chauvin a été déclaré coupable, mardi, 
du meurtre de George Floyd, en mai 2020 
à Minneapolis. Ce quadragénaire noir 
est devenu le symbole des brutalités po-
licières contre les minorités aux Etats-
Unis. 20 Minutes a demandé à Charlotte 
Recoquillon, docteure en géopolitique 
et spécialiste des Etats-Unis, si ce ver-
dict pouvait avoir un impact sur les vio-
lences policières en Amérique.

Ce verdict était-il attendu ?
Même s’il était attendu, personne 
n’osait y croire. Il est tellement fré-
quent de voir des policiers acquittés 
dans des affaires de violences poli-
cières. Mais, dans cette affaire, les 
preuves n’ont cessé de s’accumuler 
au cours du procès, c’était accablant. 
De plus, les jurés ont délibéré en très 

peu de temps, signe qu’ils n’ont pas 
eu de difficultés à se mettre d’accord. 
Il me semble aussi que la mixité dans 
ce jury [sept femmes et cinq hommes], 
assez inhabituelle, et la médiatisa-
tion extrême de cette affaire avant 
le procès ont pu influencer l’opinion 
des jurés.
Peut-on qualifier  
cette décision d’historique ?
C’est en effet historique à de nom-
breux égards. La mort de George Floyd 
a déclenché une énorme vague de ma-
nifestations. Cette vague a été la plus 
importante de l’histoire des mouve-
ments sociaux américains en nombre 
de manifestants, de villes concernées, 
de durée du mouvement. Maintenant, 
ce n’est pas parce que c’est histo-
rique que ça va transformer le sys-
tème, l’institution policière et les vio-
lences policières. 

Peut-on espérer un changement 
dans les violences policières ?
On en est loin. Il n’y a que les journa-
listes qui disent que c’est un tournant. 
Les leadeurs du mouvement Black Lives 
Matter sont satisfaits du verdict, mais ils 
mettent en garde : ça ne résume pas la 
justice, ça ne résout pas le problème des 
violences policières dans leur ensemble. 
On doit maintenant attendre la condam-
nation de Derek Chauvin [sa peine]. Il 
est probable qu’elle soit assez excep-
tionnelle. En revanche, ce qui a changé 
avec la médiatisation de cette affaire, 
c’est la connaissance des violences po-
licières par tous les Américains.  
 Propos recueillis par Manon Aublanc

Nouvelle enquête ouverte
Au lendemain du verdict de 
culpabilité de Derek Chauvin,  
le ministre américain de la Justice, 
Merrick Garland, a annoncé 
mercredi ouvrir une enquête 
fédérale sur la police de 
Minneapolis. Celle-ci, distincte  
de celle en cours sur la mort de 
George Floyd, vise à déterminer  
si les forces de l’ordre de cette 
ville du nord des Etats-Unis  
« suivent un modèle ou des 
pratiques de maintien de l’ordre 
inconstitutionnels ou illégaux». 

La foule (ici à Atlanta) a laissé éclater sa joie à l’issue du verdict, mardi.
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« Ça ne résout  
pas le problème »
Affaire Floyd Pour la spécialiste des Etats-Unis 
Charlotte Recoquillon, il faut nuancer la portée 
de la condamnation du policier Derek Chauvin

Les candidats ont-ils raison  
de parler autant de sécurité ?
Régionales Haro sur l’in-
sécurité. Alors qu’Emmanuel Macron 
a consacré lundi un déplacement à 
Montpellier pour défendre la « sécu-
rité du quotidien », le thème est de-
venu central dans la campagne des 
élections régionales, prévues les 20 et 
27 juin. C’est notamment le cas en 
Ile-de-France. Jordan Bardella, tête 
de liste du RN, a fait de la sécurité sa 

« priorité », accusant la présidente sor-
tante, Valérie Pécresse (Libres), d’avoir 
eu « la main molle » sur le sujet.

Pas une compétence régionale
Pourtant, la sécurité n’est pas une 
compétence du conseil régional. 
Néanmoins, « la région doit à l’ave-
nir prendre davantage de responsabi-
lité sur ce sujet, en se positionnant en 
coordinateur au côté de l’Etat », défend 
Laurent Saint-Martin, candidat LREM 
en Ile-de-France. Les candidats multi-
plient ainsi les propositions pour lutter 
contre l’insécurité dans le cadre des 
compétences régionales, principale-
ment à travers la sécurisation des ly-
cées et des transports.
« Les habitants ne savent pas tou-
jours à quoi sert leur région, regrette 
Ghislaine Senée, tête de liste EELV dans 
les Yvelines. La droite, LREM et une cer-
taine gauche en profitent, dans le sillage 
du RN, pour détourner l’attention sur 
les sujets qui ramènent des voix. Mais 
la politique sécuritaire est une ques-
tion régalienne et doit rester une com-
pétence de l’Etat. » A droite, on assure 
que cette tendance révèle au contraire 
une faillite de l’Etat.  Thibaut Le Gal

Jordan Bardella (RN) a fait  
de la sécurité sa « priorité ».
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Le décollage de Thomas Pesquet 
reporté à vendredi. Prévu ce jeudi 
avec notamment à son bord le 
Français Thomas Pesquet, le vol de  
la Nasa et de SpaceX vers la Station 
spatiale internationale est reporté  
à vendredi à cause de la météo,  
a annoncé l’agence américaine 
mercredi. Le décollage devrait  
avoir lieu à 11 h 49, heure française.

Un sous-marin indonésien avec 
53 personnes à bord porté disparu. 
L’Indonésie a annoncé mercredi 
qu’elle avait perdu le contact  
avec l’un des cinq sous-marins  
de sa flotte. Le KRI Nanggala 402 
compte 53 personnes à son  
bord et effectuait des exercices  
au large de Bali, où une nappe 
d’hydrocarbures a été repérée. 

En Russie, des milliers de 
manifestants pour Navalny. 
Mercredi soir, des milliers de 
manifestants ont défilé à Moscou  
et Saint-Pétersbourg en soutien  
à Alexeï Navalny, emprisonné  
et en grève de la faim. Plus de 
1 000 personnes ont été interpellées, 
selon l’ONG OVD-Info.
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3 Djokovic prête son nom 
à une espèce d’escargot

Une nouvelle espèce d’escargot a 
été découverte au Monténégro par 
deux chercheurs. Comme le rap-
porte la revue Subterranean Biology, 
les scientifiques ont décidé de la 
baptiser « Travunijana djokovici » en 
l’honneur du joueur de tennis serbe 
Novak Djokovic. Selon CNews, c’est 
« l’énergie et l’enthousiasme de Novak 
Djokovic » qui expliquerait, étonna-
ment, ce choix des chercheurs.

4 Chez les milliardaires, 
divorcer coûte cher

L’ancienne épouse du milliardaire 
russe Farkhad Akhmedov a obtenu 
gain de cause devant la justice bri-
tannique. Son ex-mari devra lui ver-
ser plus de 500 millions d’euros pour 
son divorce. Dans son jugement,  
la juge a cité le roman Anna Karénine 
de Tolstoï : « Les familles heureuses 
se ressemblent toutes, les familles 
malheureuses sont malheureuses 
chacune à leur façon. »

5 Faites tourner  
aussi les vaccins

Des militants de la légalisation de la 
marijuana ont fait un tabac, mardi à 
New York (Etats-Unis), en offrant un 
joint à toute personne pouvant attes-
ter avoir reçu une dose de vaccin an-
ti-Covid-19. L’idée était de célébrer la 
légalisation, fin mars, du cannabis ré-
créatif dans l’Etat et de soutenir la 
campagne de vaccination.

6 La caméra cachée  
va vraiment trop loin

Une émission en caméra cachée fait 
scandale en Irak. Son principe : faire 
croire à une célébrité qu’elle est atta-
quée par des djihadistes. La star ré-
cite ses dernières prières, quand des 
combattants arrivent pour la « sau-
ver ». Difficile pour les victimes de se 
plaindre : un puissant groupe parami-
litaire est derrière cette production.

7 Quatre mariages pour 
gonfler la lune de miel

Un couple de Taïwanais s’est marié 
quatre fois en un peu plus d’un mois. 
Ce qui a permis au marié, un employé 
de banque, de demander trente-deux 
jours de congé : dans cet Etat asia-
tique, les entreprises sont légalement 
obligées d’offrir huit jours de congés 
payés aux jeunes époux. La banque a 
refusé cette demande, mais s’est vu 
infliger une amende. Avant d’obtenir 
finalement gain de cause.

8 Tous pour un  
et les impôts pour tous

Louis Goffinet, un professeur du 
Connecticut (Etats-Unis), s’est vu ré-
clamer 13 000 € d’impôts en janvier 
après avoir récolté plus de 30 000 € 
de dons, rapporte RTL. L’homme avait 
mis en place une cagnotte pour ses 
voisins souffrant de la crise sanitaire.

2 Non, ce n’est pas  
un tournage de cinéma

Un avion datant de la Seconde Guerre 
mondiale et participant à un meeting 
aérien, en Floride (Etats-Unis), a dû 
procéder à un amerrissage d’urgence, 
samedi. L’appareil s’est posé dans 
l’océan, à proximité du rivage, sous 
les yeux médusés des personnes pré-
sentes sur la plage et dans l’eau, au 
sud de Cocoa Beach. Le pilote et les 
personnes au sol n’ont pas été bles-
sés lors de l’incident, rapporte Florida 
Today. L’avion a été victime d’une ava-
rie mécanique, précise la chaîne lo-
cale WFTV 9. Il a été sorti de l’eau di-
manche, à l’aide d’une grue.
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Le musée rouvre 
en supermarché
Dans la plupart des musées, il est 
interdit de toucher et d’acheter les 
œuvres, mais pas au Design Museum 
de Londres. L’établissement a trans-
formé sa boutique de souvenirs en 
« premier supermarché au monde 
conçu par un artiste » pour avoir le 
droit de rouvrir malgré les restrictions 
liées au Covid-19. En effet, si les salles 
de sport, coiffeurs et terrasses ont pu 
rouvrir, les musées devront, eux, at-
tendre le 17 mai.
Dans ce magasin-musée, les produits, 

qui vont du riz au café en passant par 
les masques de beauté, sont empa-
quetés dans des emballages conçus 
par dix artistes. Bocaux et boîtes de 
conserve aux couleurs vives sont ali-
gnés sur les étagères, formant des 
lignes épurées. Les recettes de cette 
exposition, qui se terminera dimanche, 
alimenteront un fonds pour les artistes 
et designeurs. Pour le directeur du 
musée, Tim Marlow, l’exposition per-
met de questionner ce qui est jugé 
« essentiel » dans la vie quotidienne. La designeuse Camille Walala a créé certains « articles » en rayon.
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En se rendant dans une pharmacie 
bretonne pour aller passer un test de 
dépistage du Covid-19, une cliente a 
découvert l’existence d’un kit 
contre les effets secondaires 
de la vaccination contre le co-
ronavirus. La particularité de 
ce kit, affiché à 8,45 € ? Il est composé 
de granules d’homéopathie. Cette dé-
couverte, relayée sur les réseaux so-
ciaux, a alerté des internautes.
Qu’en est-il ? Boiron a déposé la 
marque « Homéopocket » qui appa-
raît sur le kit, mais il n’y a aucune trace 
de ce produit sur le site de la marque. 
L’entreprise nous précise ne pas com-
mercialiser ces kits. « Il s’agit d’une 
communication initiée par un phar-
macien, et, n’ayant pas préalablement 

consulté les Laboratoires Boiron, ce 
dernier est seul responsable des mes-

sages et du ton employés », 
souligne l’entreprise.
Si ce kit semble être une 
initiative d’une pharmacie, 

d’autres professionnels de santé ont 
expliqué avoir reçu des recommanda-
tions similaires de la part de Boiron ou 
d’un centre de formation à l’homéopa-
thie, le CEDH, qui n’a pas donné suite 
à nos sollicitations. Sa responsable di-
rige également le CFDH, un autre de 
centre de formation dont les locaux 
sont enregistrés à la même adresse 
que ceux de Boiron, à Sainte-Foy-lès-
Lyon (Rhône). Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
L’homéopathie surfe-t-elle sur 
l’inquiétude liée aux vaccins ?10

9 Nos internautes  
ont du talent
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Cette photo  
nous a été envoyée  
par Vincent Benouaich 
via Instagram. 
@VB31Photo
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 :  
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

Une mésange bleue,
à Toulouse.
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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

sIE
rATP

PRéSiDENTdU JUrYVINCeNT DeLERM

aime suivre le cortège de « La Première marche », docu sur la Marche des fiertés LGBT (myCanal)

21 h 05 Série

LÉO MATTEÏ, 
BRIGADE  
DES MINEURS
Saison 8 (2 épisodes). 
L'enquête sur la mort 
d’un jeune révèle une 
relation entre la victime 
et une famille qui a créé un 
mouvement ésotérique.
23 h 10 LÉO MATTEÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
« Les liens du sang ». 
Saison 7 (3/4).

20 h 55 SALAMANDRE 
« L’informateur ».
Saison 1 (1/12).
Avec Filip Peeters.
Un groupe d’hommes pénètre 
dans la salle des coffres de la 
banque privée Jonkhere.

21 h 05 Magazine

21 h 15 JEUDI REPORTAGE 
« 100 jours avec les  
gendarmes de Normandie 
(n°2) ». Magazine. 
En ville, à la campagne, 
sur la côte, les gendarmes 
enchaînent les interventions. 

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine d’information 
Au sommaire : « Cuisines 
fantômes, vrais restaus ? ». 
Enquête sur des établisse-
ments qui livrent des repas. 
– « Révélations sur l’affaire 
Zecler ». – « Police : les 
messages de la haine ».
22 h 57 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
« Jeff Bezos : le monde 
est a lui ? » Magazine.

20 h 50 Docu

21 h 05 TATTOO COVER : 
SAUVEURS  
DE TATOUAGES
Documentaire. 
Trois tatoueurs de renom 
officient dans un salon 
unique en son genre.

AU TEMPS  
DES DINOSAURES
De Pascal Cuissot. Depuis 
vingt ans, les découvertes 
de fossiles de nouvelles 
espèces de dinosaures se 
multiplient, bouleversant 
la vision que l’on avait de ces 
géants.
22 h 30 C CE SOIR Talk-
show. Présenté par 
Laure Adler, Jean Birn-
baum, Camille Diao...

21 h 07 Série

21 h 15 BLACK PANTHER
Film d’action de Ryan 
Coogler (2018). 
Avec Chadwick Boseman.
Le souverain d’un territoire 
africain voit son pouvoir 
menacé par son ennemi juré.

A TEACHER
Saison 1 (3 épisodes). 
Claire Wilson est professeure 
d’anglais au lycée d’Austin, 
au Texas. Alors que son 
mariage avec Matt s’enlise 
dans une routine qui la 
déçoit, elle fait la connais-
sance d’un de ses élèves.
22 h 21 THIS WAY UP 
Saison 1 (1/6).
Avec Aisling Bea, Chris 
Geere, Ricky Grover.

21 h 05 Film

21 h 05 ESPRITS 
CRIMINELS :  
UNITÉ SANS FRONTIÈRES 
« L’ultime combat ». 
Saison 2 (8/13).
Avec Gary Sinise. 
L’unité se rend en Grèce. 

UN VILLAGE 
PRESQUE PARFAIT
De Stéphane 
Meunier (2014). 
Avec Lorànt Deutsch.
Un maire, aidé de ses habi-
tants, mène une opération 
séduction auprès d’un jeune 
médecin de la ville.
22 h 40 PLOGOFF, 
LES RÉVOLTÉS  
DU NUCLÉAIRE 
Documentaire.

21 h 05 Jeu

SHOW ME 
YOUR VOICE
Présenté par Issa 
Doumbia.
Dans ce jeu musical, un 
binôme de joueurs doit 
démasquer les mauvais des 
bons chanteurs, parmi 
neuf candidats.
23 h 15 LE MARRAKECH 
DU RIRE 2019 
Spectacle. Avec Jamel 
Debbouze.

21 h 05 HÉRITAGES
« Héritage royal d’Elisa-
beth II : rien n’est joué ! ». 
Magazine  (2020). 
La reine d’Angleterre est 
la souveraine en exercice 
la plus âgée du monde.
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AAIGSP
AVALISERCHU

IMPRECISION
BAIERUSEEA

TSUESCECI
AREUS

IXDIE
ICIS

ESZIP
ESTLSLNA

ECONOMISER
DMACARIATRE

ETROITES
BLOGVINS

ATOMESE

581762394
473859162
629341578
192584736
834617259
756293481
915476823
367128945
248935617

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
FEMMES 
PILOTES

CAU- 
TIONNER

CHAÎNE 
D’EUROPE

ALLIÉ

38 EN 
FRANCE
TERMI- 
NAISON 

VERBALE

COULEUR 
DE SOURIS

PIÈCES 
DE JADIS

COUPÉE 
OU 

ÉPOUS- 
TOUFLÉE

CLOU 
D’UN 

POSTER
EXCLA- 
MATION

CENTRE 
HOSPI- 
TALIER

MAL 
ARROSÉ

APPROXI- 
MATION
FRUIT 

D’ARBUS- 
TES

CAPABLE 
DE TOUS 

LES 
TOURS

INTER- 
ROGER 
COMME 

UN CHEF

QUELQUES 
MÈTRES 
CARRÉS

APPRISES 
PAR 

CŒUR

EST EN VIE

MOT POUR 
DÉSIGNER

ANCIENS 
USAGES
CITÉ DE 
LA CLAI- 

RETTE
NEUF À 
POMPÉI

À CET 
ENDROIT

FERME- 
TURE À 

GLISSIÈRE

PRÉPARÉ 
À TOUTE 

ÉVENTUA- 
LITÉ

EN LES

IL ROUGIT 
À 

L’AURORE
MACHINE 
EN GARE

NAVIRE DE 
TRANS- 

PORT

EXPULSÉ

CANDIDE

PAQUET 
DE 

BILLETS

À MOI

MOT 
DE CA- 

PRICIEUX
SAINT 

ABRÉGÉ

PETITE 
UNITÉ DE 
MESURE

ÉPAR- 
GNER

MÉLAN- 
GEA

AIGRE 
ET GRIN- 

CHEUX
DE BON 
MATIN

ÉTRI- 
QUÉES

SITE 
D’INTER- 

NAUTE

ILS VIEIL- 
LISSENT À 

LA CAVE

PARTI- 
CULE NU- 
CLÉAIRE

PRONOM 
PERSON- 

NEL 
RÉFLÉCHI

3 4
8 5

2 9 5 7
1 4

7 2 5 9
7 3

1 5 8 2
1 2

6 7

Force 1

Expert

Solution

SOLUTION

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vos états d’âme secouent votre 
famille. Plusieurs solutions s’offrent 
à vous, et le choix n’est pas simple.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos démons reviennent à la charge. 
Le rythme de travail va s’accélérer. 
Vous participez à l’excitation générale.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes généreux et attentionné. 
L’impatience est contre-productive. 
Vous êtes freiné dans vos activités. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Soyez plus conciliant avec vos pairs.
Vous vous sentez assez nostalgique. 
Pourtant, le meilleur reste à venir. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Une affaire concernant vos projets 
risque de mobiliser votre énergie. 
Vous n’êtes pas bien dans votre peau.  

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous nagez dans le romantisme 
absolu.  Efforcez-vous de réaliser vos 
projets. Oubliez les tracas quotidiens.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ce qui semble être idéal pour vous  
ne l’est pas forcément pour un autre.  
La roue tourne enfin en votre faveur. 

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Fuyez tous les êtres négatifs et jaloux. 
Ne perdez pas de temps en 
discussion, le moment est venu d’agir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Gare au vagabondage romantique... 
Vous pourriez avoir des désillusions ! 
Contrats financiers à l’ordre du jour.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes plus raisonnable. 
Votre motivation semble s’accroître. 
Vous voulez réaliser tous vos projets.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vos doutes amoureux se sont envolés. 
Désengagez-vous de brouilles 
stupides. Demeurez bienveillant.

Poissons du 19 février au 20 mars
Courage : crevez l’abcès familial. Triez 
les critiques justifiées des autres, 
faites-vous davantage confiance.

Cerf-panthère pas avant midi
Test : prononce le mot vulve 
aujourd’hui. Ecoute les réactions.

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

2e marque de presse française
22,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3,8 millions  
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« Minute 
papillon ! »

Quel sera 
le soldat  

du futur ? 



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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Le réalisateur Monte Hellman  
est décédé à 91 ans. L’Américain 
Monte Hellman est mort, mardi, en 
Californie, après avoir fait une chute 
à son domicile, rapporte le site 
Variety. Il avait 91 ans. Outre son 
chef-d’œuvre Macadam à deux voies, 
réalisé en 1971, le cinéaste était 
considéré comme culte par de 
nombreux cinéphiles, à commencer 
par Quentin Tarantino.

TikTok visé par une plainte. 
L’ancienne Commissaire des enfants 
en Angleterre a lancé, mercredi, une 
action en justice contre la plateforme 
de vidéos TikTok. Elle l’accuse d’avoir 
illégalement collecté des données 
personnelles de millions d’enfants  
au Royaume-Uni et en Europe.

Insta masque désormais les gros 
mots. Instagram (Facebook) 
permet, depuis mercredi, à ses 
utilisateurs de filtrer les messages 
reçus sur la plateforme pour  
les expurger des expressions 
injurieuses. Un nouveau pas pour  
le réseau social, qui veut donner 
des gages dans la lutte contre  
le harcèlement en ligne.

M6 mélange les 
bons chanteurs 
et les imposteurs
Divertissement
Le carrossier est-il un cador de la va-
riété où doit-il oublier tout rêve de re-
conversion dans la chanson ? Voici le 
genre de questions que le public de 
« Show Me Your Voice » (littéralement : 
« Montre-moi ta voix »), animé par Issa 
Doumbia, va être amené à se poser au 
fil de l’émission lancée ce jeudi, à 21 h 05, 
sur M6.
Les règles ? Neuf personnes, dési-
gnées pour la plupart par leur profes-
sion (garçon de café, vendeur de prêt à 
porter, drag-queen…), sont réunies sur 
le plateau. Parmi elles, certaines ont 
de vraies compétences vocales, mais 
les autres sont incapables de chanter 
juste. Les deux candidats de la soirée 
doivent, au fil des épreuves, éliminer 
les imposteurs. Si le dernier pseudo-ar-
tiste encore en lice à la fin du jeu n’est 
pas une casserole, le duo de joueurs 
aura réussi sa mission et empochera 
l’argent. « C’est le grand retour des jeux 
sur M6, clame Guillaume Charles, le di-
recteur général des programmes de la 
chaîne. Ce qui nous a plu, c’est le fait 
que tout le monde peut s’amuser : on 
peut jouer en famille. »  F.R.

« Un moyen d’évoquer l’écologie »
De la baston, mais pas que. Godzilla 
vs Kong enrobe son action extralarge 
d’un message écologique bienvenu en 
temps de pandémie ! L’acteur suédois 
Alexander Skarsgard va d’abord s’al-
lier à une savante jouée par Rebecca 
Hall, puis au gorille géant, pour es-
sayer de sauver le monde, menacé 
par l’énorme lézard réveillé par une 
corporation cupide plus soucieuse de 
ses profits que de l’environnement. 
Car les vrais méchants ne sont peut-
être pas les monstres… 
« Je me suis attaché à Kong pour 
sa tendresse, explique Alexander 
Skarsgard à 20 Minutes. C’est un per-
sonnage particulièrement touchant du 

MonsterVerse. Mon personnage ap-
prend à le respecter après avoir tenté 
de l’exploiter. »
Sous des dehors de divertissement 
léger, le film fait également passer 
un message écologique. « Godzilla vs 
Kong est un moyen amusant d’évo-
quer l’écologie. C’est cela aussi qui 
m’a plu dans le scénario », reconnaît 
le comédien. On est d’accord avec lui. 
Kong et Godzilla, merveilles de la na-
ture rendus agressives par la folie des 
hommes, sont d’excellents porte-pa-
roles en faveur de l’environnement, 
qu’il faudrait davantage ménager, ne 
serait-ce que pour ne plus réveiller 
de tels monstres.  C.V.L’acteur Alexander Skarsgard.
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Cinéma Le nouveau 
choc des deux titans, 
« Godzilla vs Kong », 
sort ce jeudi en VOD

Godzilla vs Kong d’Adam Wingard, 
c’est tout ce qu’on attend d’un film 
de monstres. Les deux titans bien 
connus s’opposent une nouvelle fois 
gaillardement, menaçant de détruire 
la Terre dans ce divertissement dis-
ponible en VOD dès ce jeudi.
Adam Wingard plonge son histoire 
dans le MonsterVerse, ce lieu ima-
ginaire qui réunit de nombreuses 
grosses bestioles telles que les deux 
héros surdimensionnés du titre et 
Mechagodzilla. De brèves apparitions 

d’autres stars monumentales dont 
nous vous laissons la surprise sont 
également fort réjouissantes. « J’ai 
traité Godzilla et Kong comme s’ils 
étaient de vrais personnages avec ces 
sentiments et non des accessoires qui 
ne servent que de prétexte à des ba-
garres », précise le réalisateur.

De grands moments
Les affrontements entre les titans 
offrent de grands moments de ré-
jouissance, tandis que les deux per-
sonnages, incarnés par Alexander 
Skarsgard et Rebecca Hall, comptent 
les points en espérant que notre pla-
nète survivra au choc. Les amoureux 
de bébêtes peineront à choisir leur 
camp entre ces énormes stars, l’une 
velue, l’autre écailleuse, bien résolues 

à en découdre. « Je n’y suis jamais par-
venu, car chacun à des qualités qui lui 
sont propres », insiste le réalisateur.
Sorti en mars, simultanément au ci-
néma et sur plateformes dans certains 
pays, Godzilla vs Kong y a fait un car-
ton, réussissant le plus beau score de-
puis le début de la pandémie. Le film 
a ainsi déjà raflé près de 330 millions 
d’euros dans le monde entier. 
Si Warner envisage de le sortir aussi 
dans les salles françaises dès qu’elles 
seront rouvertes, la VOD constitue le 
seul moyen légal de déguster l’affron-
tement sans plus attendre.  
 Caroline Vié

Un combat monstrueux

Les amoureux de bébêtes peineront à choisir leur camp entre Godzilla et Kong, bien résolus à en découdre.
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Vidéo
Le choix de Caro
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LA PLACE PARIS

RAP / DANSE / GRAFFITI / CINÉMA / KNOWLEDGE

LA PLACE

108108 INTERVENANTS ET ARTISTES

1717 CONFÉRENCES ET TALKS

66 MASTERCLASSES

22 CONCERTS

66 LIEUX PARTENAIRES

l’accès au réseau local et d’abandon-
ner l’usage des groupes électrogènes. 
ERDF et la Ville de Paris se sont asso-
ciées pour alimenter 80 lieux de tour-
nage, dont la tour Eiffel et les bords 
de Seine.

« Eviter l’avion »
Les studios passent aussi au vert. 
« On a mis 28 000 m2 de panneaux 
photovoltaïque sur le toit, soit 3,2 MW 
crête. Le site produit beaucoup plus 
d’énergie qu’il en consomme », se fé-
licite Olivier Marchetti, fondateur du 
studio Provence Studios, qui a ac-
cueilli les tournages d’Alex Hugo et 
de La Stagiaire. Ecoprod conseille 
d’équiper les plateaux d’éclairages 
par LED ou HMI, ce qui réduit les coûts 
énergétiques de 30 % à 50 %. Provence 
Studios est aussi équipé d’un système 
de récupération des eaux de pluies.
Réduire son empreinte carbone passe 
« par la réduction des transports, rap-
pelle Pauline Gil. Il faut faire en sorte 
d’éviter l’avion et de prendre le train ». 
Pour inciter les producteurs à se 
mettre à l’écoproduction, le CNC a 
lancé en 2014 un fonds d’aide pour 
soutenir les initiatives écologiques.
 Anne Demoulin

Ecologie A l’occasion 
du jour de la Terre,  
le secteur du cinéma 
prend des mesures

Un épisode de télé tourné à Paris 
revient à émettre 35 t de CO2, soit 
l’empreinte carbone sur un an de 
3,5 Français. « La filière cinéma et au-
diovisuelle produit énormément de dé-
chets, a alerté Dominique Boutonnat, 
le président du CNC, lors du festival de 
la Fiction TV de la Rochelle. En 2010, 
c’était plus d’un million de tonnes de 
CO2 par an. » De Baron noir à Un si 
grand soleil en passant par Plus Belle 
la vie ou OVNI (S), de nombreux tour-
nages ont adopté l’écoproduction. Créé 
en 2009, le collectif Ecoprod, qui ras-
semble les poids lourds de l’audiovi-
suel français (TF1, France Télévisions, 
le CNC, Canal+…), accompagne les 
professionnels. Depuis 2018, la so-
ciété Secoya accompagne aussi les 
productions.
Comment cela se passe-t-il sur les 
tournages ? « Il y a des choses qui 
coulent de source, comme diminuer 
ses déchets », lance Pauline Gil, 

consultante en écoproduction. Ecoprod 
invite à limiter les impressions de scé-
nario ou de plans de travail.
Dans le cadre de la restauration écolo, 
les gourdes remplacent les bouteilles 
en plastique, les régisseurs privilé-
gient la vaisselle réutilisable, les pro-
duits en vrac, et s’appuient sur des 
producteurs locaux. Ils mettent en 
place le tri des déchets. « Au ma-
quillage, on peut utiliser des cotons 

lavables et réutilisables », conseille 
Pauline Gil. Même chose du côté des 
costumes et des décors. La Réserve 
des arts, en région parisienne, et 
ArtStock, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, sont spécialisés dans la ré-
cupération et le reconditionnement 
des décors, costumes et accessoires.
Un tournage implique une grosse 
consommation d’énergie. Ecoprod 
recommande ainsi de privilégier 

En tournage, dans le vert du décor

Ziad Doueiri et Anna Mouglalis, sur le tournage de « Baron Noir ».
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Alaphilippe, c’est 
un grand Huy !
Flèche Wallonne Ça 
valait le coup d’attendre. Décevant 
depuis sa victoire d’étape sur Tirreno 
Adriatico, le 11 mars, Julian Alaphilippe 
(28 ans) a remporté la Flèche Wallonne 
pour la troisième fois de sa carrière. 
Et de quelle manière ! Le champion du 
monde  est allé chercher Primoz Roglic 
au sommet du mur de Huy alors que le 
Slovène pensait avoir fait le plus dur en 
attaquant dans les 400 derniers mètres 
de l’ascension.
L’éternel Alejandro Valverde, qui détient 
le record de victoires sur la classique 
(cinq), s’est classé troisième devant le 
Canadien Michael Woods et le Français 
Warren Barguil. Le Britannique Tom 
Pidcock, qui a chuté pendant l’épreuve, 
a pris la 6e place de cette 85e édition 
de la première des classiques arden-
naises, quatre jours avant la Doyenne, 
Liège-Bastogne-Liège. « Cette victoire, 
elle me fait énormément de bien, a 
réagi Alaphilippe, qui comptait jusqu’à 
présent un seul succès cette saison. J’ai 
pu m’économiser tout au long de la 
journée, je savais ce que j’avais à faire 
dans le final. Je savais que ça ne se-
rait pas facile avec Roglic et Valverde 
dans la roue. »  W.P.

Les Bleus face au pays hôte aux JO. 
Le tirage au sort du tournoi de foot 
masculin des Jeux olympiques de 
Tokyo s’est déroulé, mercredi, à 
Zurich (Suisse), au siège de la FIFA. 
Dans le groupe A, la France sera 
opposée au Japon, à l’Afrique du 
Sud et au Mexique. Les Bleus 
devront terminer dans les deux 
premiers du groupe pour atteindre 
les quarts de finale. Début  
du tournoi le 21 juillet.

Bilbao n’accueillera pas de matchs 
de l’Euro. Il n’y aura pas de matchs 
de l’Euro au stade San Mamés  
de Bilbao, ont annoncé les 
organisateurs basques, mercredi. 
Les conditions sanitaires trop 
strictes imposées par la ville 
basque pour garantir la présence 
du public ont fait reculer l’UEFA.

Corentin Moutet, seul rescapé  
à Barcelone. Le tennisman Corentin 
Moutet est le dernier Français en 
lice au tournoi de Barcelone. 
Mercredi, il l’a emporté en trois sets 
(6-4, 5-7, 6-3) contre le Britannique 
Daniel Evans, se qualifiant ainsi 
pour les huitièmes de finale.

En moins de temps qu’il n’en faut pour 
dire « idée à la con », le pharaonique 
projet  de Superligue des magnats 
du football mondial aura fait pschitt, 
sous les vivas de supporteurs qui, cette 
fois-ci, ont dit stop. C’est par un com-
muniqué, publié dans la nuit de mardi 
à mercredi, que les douze clubs sé-
cessionistes ont acté, au gré des dé-
sistements successifs de leurs têtes 
de ponts britanniques, sinon l’annu-
lation, du moins la suspension de leur 
bébé. Cette même soirée, à Londres, 
aux abords du stade Stamford Bridge de 
Chelsea, des centaines de supporteurs 
des Blues hurlaient leur joie. 
Sur Twitter aussi, le message était : 
« Hourra ! Le football a gagné. » Mais 
est-ce vraiment le cas ? « C’est une vic-
toire, on ne peut pas dire le contraire, 
parce que les supporteurs se sont mo-
bilisés, ils sont descendus dans la rue 

pour lutter contre un changement radi-
cal dans le sport », salue Ronan Evain, 
le directeur général de l’association 
Football Supporters Europe. Ok, mais 
maintenant, on fait quoi ?

« C’est l’argent qui a triomphé »
Car Aleksander Ceferin, le président de 
l’UEFA, a beau être monté à la tribune 
mardi, avec des trémolos dans la voix, 
pour dénoncer « l’égoïsme », ainsi que 
l’argent qui « est devenu plus impor-
tant que la gloire », on a du mal à ré-
primer un rictus. Car, il y a 72 heures à 
peine, l’UEFA et la Fifa étaient encore 
les grands méchants loups aux yeux 
des fans du continent. Ils ne devraient 
d’ailleurs pas tarder à le redevenir une 
fois cette Superligue enterrée. « Tout 
le monde pense qu’on vient de rem-
porter une victoire sur le football de 
l’argent, alors qu’en vérité, c’est lui qui a 

triomphé, lâche Jean-Baptiste Guégan, 
enseignant spécialiste en géopolitique 
du sport. On échappe à la peste, mais 
on n’évitera pas le choléra. L’échec de 
la Superligue n’empêche pas l’UEFA 
d’imaginer une Ligue des champions 
de plus en plus fermée et portée sur 
l’argent. » Pire, nous dit-il, « la Fifa et 
l’UEFA vont se servir de l’émotion sus-
citée par cette tentative de putsch pour 
faire accepter un projet qui est très loin 
du football populaire que l’on aime ».
Tout n’est pas à jeter cependant car, 
comme le souligne Jean-Baptiste 
Guégan, un espace politique ou re-
vendicatif est né de cette mobilisation 
géante. Les « douze salopards » l’ont 
appris à leurs dépens. « Il y a une ligne 

rouge qui a été tracée, admet-il. Les 
clubs savent désormais que s’ils conti-
nuent à vouloir traiter les supporteurs 
uniquement comme des consomma-
teurs, ils seront confrontés à des mo-
bilisations collectives qui peuvent aussi 
s’avérer très efficaces politiquement. » 
 Aymeric Le Gall

Les supporteurs de Chelsea se sont mobilisés devant Stamford Bridge.

B
. C

aw
th

ra
 / 

Si
pa

Le football a-t-il 
vraiment gagné ?
Superligue Si l’abandon du projet est une 
formidable nouvelle pour les supporteurs, le foot 
business a encore de beaux jours devant lui

Al-Khelaïfi récompensé
Le patron du PSG, Nasser Al-
Khelaïfi, a été nommé, mercredi, 
président de l’Association 
européenne des clubs, prenant  
la place laissée vacante  
par Andrea Agnelli (Juventus).
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Lyon perd ses nerfs face à Monaco
Coupe de France
Avec de la réussite, l’OL aurait presque 
pu connaître une balade comparable 
à celle du PSG contre Angers (5-0), 
dans laprès-midi, mercredi lors du 
dernier quart de finale de la Coupe 
de France contre l’AS Monaco. Mais, 
à l’image de cinq minutes folles, avec 
trois montants touchés par Maxwel 
Cornet (31e), Marcelo (33e) et Maxence 
Caqueret (35e), les Lyonnais ont vrai-
ment été maudits lors de ce choc entre 

deux équipes du Top 4 en Ligue 1. Archi 
dominateurs en première période (10 
tirs à 0), ils ont peu à peu perdu leurs 
nerfs, faisant une fixette sur l’arbi-
trage de Stéphanie Frappart.

Dès la 23e minute, Rudi Garcia a ainsi 
montré la voie en étant expulsé. Puis, 
dans un second acte encore davantage 
sous tension, Sinaly Diomande a coûté 
très cher à son équipe. Son interven-
tion aérienne très dangereuse, avec 
les crampons sur le crâne de Fodé 
Ballo-Touré, a entraîné un penalty 
transformé par Wissam Ben Yedder 
et son exclusion (0-1, 53e). D’une frappe 
surpuissante en angle fermé trom-
pant un Julian Pollersbeck coupable, 
Kevin Volland a quasiment achevé 
cet OL dépassé par les événements 
contraires (0-2, 61e). L’ASM accède au 
dernier carré et prend rendez-vous 
pour un nouveau choc brûlant avec 
Lyon le 2 mai, cette fois en principauté 
et en Ligue 1. A Lyon, Jérémy Laugier

Depay et les Lyonnais n’ont plus  
que le championnat cette saison.

Rudi Garcia,  
le coach, puis  
le défenseur  
Sinaly Diomande  
ont été exclus.
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Hors-terrain  
Avec la photo sportive 
argentique, Analog 
Sport favorise l’insertion 
sociale et rêve des JO

Pour les jeunes membres d’Analog 
Sport, l’argentique fait le bonheur. La 
première association d’éducation et 
d’insertion à travers la photographie 
sportive a en effet remporté en février 
le prix Talents 2024, organisé par la Ville 
de Paris et Paris 2024. A la clé, une aide 
financière de 20 000 € et une sacrée re-
connaissance en vue des Jeux olym-
piques et paralympiques en France, 
dans trois ans. 
Après avoir créé en 2018 sur Instagram 
le compte Analog Football, premier 
média international consacré à la 
photographie argentique et au foot-
ball, Quentin Eveno (26 ans) a cofondé 
Analog Sport en février 2020 avec Léo 
Cochin, dans des quartiers prioritaires 
de région parisienne, surtout en Seine-
Saint-Denis. Avec une particularité : 
former gratuitement les jeunes élèves 
(6 en 2020, 11 cette année) à l’argen-
tique, tout en les envoyant couvrir des 
événements sportifs.
Ce recours à l’argentique, pour toute la 
génération Insta, est primordial, selon 
Quentin Eveno : « Bien plus que le nu-
mérique, il apprend aux jeunes des va-
leurs comme la rigueur, avec la gestion 

qu’implique cette pellicule de 36 poses, 
mais aussi la patience et la gestion de 
l’échec, lorsqu’ils apprennent dans la 
difficulté à développer eux-mêmes 
leurs pellicules. De même, devoir at-
tendre une semaine pour découvrir 
leurs photos entraîne des émotions 
qu’ils ne connaissaient pas. Ça nous 
permet de démystifier auprès d’eux le 
monde de l’art. » 

Pas plus intimidées que cela, Biré, 
Karthoum, Sokhna, Inès et Melvina, 
âgées de 16 à 19 ans, ont répondu à 
un shooting photo original du groupe 
SNCF avec trois athlètes lyonnaises de 
haut niveau à la gare de Perrache, à 
Lyon (Rhône). « C’est en mode détente 
pour nous, même si c’est assez fou de 
se retrouver dans des conditions pro-
fessionnelles alors qu’on débute juste, 
souligne Melvina. Bon, on ne va quand 
même pas donner d’ordre à des ath-
lètes olympiques ! » Pourtant, les idées 
fusent, comme celle d’installer la cham-
pionne du monde 2018 d’aviron, Laura 
Tarantola, dans la cabine du conducteur, 
ou de mettre en scène une course entre 
un TGV et la championne d’Europe 2018 
du 200 m handisport, Angelina Lanza.

Quentin Eveno tient à souligner la dé-
marche « plus artistique que journalis-
tique » d’Analog Sport, qui met en place 
un encadrement entièrement gratuit 
de quatre ateliers par mois, avec des 
interventions de photographes profes-
sionnels. Parmi leurs terrains de jeu 
habituels, les jeunes de l’association 
arpentent les pelouses de quatre clubs 
de D1 féminine de foot et aussi le stade 
Bauer du Red Star (National), où ils ef-
fectuent des ateliers. 
« On a trois ans pour convaincre les or-
ganisateurs d’accréditer nos jeunes, 
pour qui ça serait vraiment un rêve 
d’être au plus près des athlètes », ré-
sume Quentin Eveno. Et ce en impli-
quant au maximum un public fémi-
nin, à l’image des profils choisis sur 
le projet photo de la SNCF. « C’est une 
belle initiative, salue Angelina Lanza. 
Dans les stades, je remarque tou-
jours une énorme majorité de 
photographes masculins, 
je trouve qu’il est impor-
tant de diversifier cette 
profession. » 
En parallèle de l’ou-
verture d’une antenne 
d’Analog Sport en 
juin dans des fave-
las de Rio de Janeiro, 
et sans doute en sep-
tembre à Marseille, Léo 
Cochin se projette vo-
lontiers sur 2024 : 
« On compte pro-
poser un contenu 

alternatif, en nous intéressant aux ou-
vriers travaillant sur les chantiers des 
Jeux, ou aux conducteurs de trains de 
banlieue qui, tout à coup, vont transpor-
ter des milliers de supporteurs. Tous 
ces jeunes du 93 auront forcément un 
regard très particulier sur le change-
ment de leur territoire. Je me dis que 
ça serait quand même quelque chose 
si ces JO pouvaient lancer le début 
d’une carrière de photographe pour 
ces jeunes. » A Lyon, Jérémy Laugier

Sokhna, Karthoum et Nour, toutes membres de l’association Analog Sport, se prêtent à un shooting photo près des Olympiades (Paris, 13e).
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Des clichés pour tirer 
son épingle des Jeux 

« Ces jeunes du 93 
auront un regard  
très particulier  
sur le changement  
de leur territoire. »
Léo Cochin, créateur Analog Sport
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