
PUBLICITÉ

ILS L’ONT FAIT ! 
Les influenceurs se 
mobilisent sur les 
réseaux sociaux

LE SAVIEZ-VOUS ? 
7,5 millions de 
personnes dans le 
monde vivent avec 
le diabète de type 1.

DÉFI SOLIDAIRE
Pour chaque post, 
5€ reversés à l’ONG 
Life for a Child

Et vous, êtes-vous capable de 
maintenir un ballon en équilibre 
durant vos activités quotidiennes ?

SPÉCIAL 
JOURNÉE 

MONDIALE 
DU DIABÈTE

Soutenez les enfants ayant un diabète de type 1 
en participant au #BlueBalloonChallenge. 

5 secondes de votre temps pour leur changer la vie !
Flashez ce code pour en savoir plus 



Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie chronique, 
qui concerne plus de 300 000 personnes en France par-
ticulièrement les enfants et les jeunes adultes. C’est une 
maladie auto-immune ; les cellules qui nous défendent 
des microbes (le système immunitaire) se trompent de 
cible et attaquent les cellules du pancréas qui par consé-
quent, ne produisent plus d’insuline, une hormone vitale 
qui permet la régulation de la glycémie (taux de sucre 
dans le sang). 

Le DT1 est une maladie qui se soigne mais qui ne se guérit 
pas. C’est donc le patient qui doit autogérer son taux de 
glucose – le marqueur du diabète – en jonglant avec son 
administration d’insuline, les repas, l’activité physique, la 
gestion du stress… pour atteindre un équilibre cible. Une 
charge mentale au quotidien qui est invisible aux yeux de 
tous et un véritable travail d’équilibriste illustré au travers 
de cette photo de sensibilisation. 

UN CHALLENGE, POUR 
CHANGER LES REGARDS !
À l’occasion de la Journée Mon-
diale du diabète (14 novembre), 
Medtronic, acteur engagé dans la 
prise en charge de cette maladie, 
lance en partenariat avec l’associa-
tion Aide aux Jeunes Diabétiques 
le #BlueBalloonChallenge, pour 
changer les regards sur le diabète 
de type 1 et soutenir les patients.

EXPRIMEZ VOTRE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES 
PERSONNES AYANT UN DT1, EN PARTICIPANT 
AU #BLUEBALLOONCHALLENGE !
5 secondes de votre temps pour changer la vie d’un enfant.

COMMENT FAIRE ?
1. Prenez-vous en photo ou en vidéo en réalisant une activité quotidienne    
    tout en jonglant avec un ballon bleu.
2. Publiez-la sur le réseau social de votre choix (LinkedIn, Twitter, Facebook, 
    Instagram) en utilisant #BlueBalloonChallenge 

C’EST TOUT ! Pour chaque post, Medtronic fera un don de 5€ à l’ONG  
Life for a Child pour fournir de l’insuline aux enfants qui n’y ont pas accès. 

Pas de ballon ? Aucun problème !
Essayez le filtre Instagram dédié

ou commandez votre ballon en ligne 
sur le site : www.dedoc.org/blueballoonchallenge
Pour en savoir plus visitez : www.blueballoonchallenge.fr

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE
Soutenez les personnes ayant un diabète de type 1 
en participant au #BlueBalloonChallenge

Publi-communiqué

Une belle vague bleue prend 
forme sur les réseaux sociaux, 
le #BlueBalloonChallenge ! 
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Stratégie
Des marques mettent  
la main sur la lutte  
contre le cancer  
à des fins marketing P.14

8 MILLIARDS, ET APRÈS ?   
Mardi, nous serons huit milliards d’humains sur Terre,  

indique l’ONU. Une progression fulgurante qui pourrait,  
selon plusieurs scénarios, ralentir d’ici à 2100. P.6 

TÉLÉVISION
Des humoristes rejouent 
les sketchs les plus 
connus des Inconnus P.20

QATAR
Le journaliste Quentin 
Müller met en lumière  
le « néo-esclavagisme » P.26

PARIS
La RATP peut-elle 
compter sur un coup  
de pouce de Castex ? P.5

Sam.19 novembre
PARIS Event Center | Hall BB

9h30
17h

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Salon

Santé | Paramédical | Social

PARIS-IDF



black friday

794.785.741 VivaSon novembre 2022. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice. Nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste. *Pour l’achat d’une stéréophonie ReSound Omnia 9-61 R. 

RÉSERVEZ VOTRE RDV DÈS MAINTENANT :

Accédez aux dernières 
technologies !

friday
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Beauvais  03 52 79 19 19
Compiègne                       03 44 40 50 46
Creil  03 44 73 31 11
Paris Châtelet         01 40 09 58 58
Paris Maubeuge                 01 42 80 10 10
Paris République     01 55 28 58 58
Paris Italie               01 53 80 86 47
Paris Vaugirard       01 56 56 10 42
Paris Ternes          01 80 14 20 20
Coulommiers                       01 85 60 28 28             
Fontainebleau                     01 60 96 52 68
Meaux                        01 64 33 64 33
Melun  01 60 66 03 00
St Germain-en-Laye            01 85 60 99 00           

Versailles                        01 39 02 03 03
Brunoy                       01 85 60 10 60
Palaiseau                       01 87 59 59 59
Antony                        01 49 84 90 69
Clichy                                  01 47 30 40 40
Neuilly-sur-Seine                01 85 60 00 55
Rueil-Malmaison                 01 47 10 08 08
Vanves                        01 41 08 25 93
Livry-Gargan                      01 41 53 15 43
Vincennes                           01 43 68 43 68
Argenteuil                           01 34 34 06 60
Cergy-Pontoise (Osny)      01 80 92 71 30
Enghien-les-Bains               01 39 64 09 09
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Mantes-la-Jolie                 01 30 63 57 22
Corbeil-Essonnes              01 85 60 72 72
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94

Ste Geneviève-des-Bois     01 80 14 74 74
Créteil                               01 85 60 06 60
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Publi-communiqué

Rendre accessibles les transports 
La Région Île-de-France est particulièrement 
impliquée pour promouvoir l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap au réseau 
de transports en commun. Aujourd’hui, 38% 
des gares ferroviaires et stations franciliennes 
sont accessibles. C’est également le cas pour 
100% du réseau de bus et des stations des 
lignes A et B du RER dans Paris.

Agir pour l’insertion professionnelle
Avec ses partenaires comme l’Agefiph (Asso-
ciation de gestion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées), la Région sou-
tient les demandeurs d’emploi en situation 
de handicap et mène de nombreuses actions 
auprès des acteurs de l’orientation, de la for-
mation et des entreprises. Et parce que le 
levier de la formation est crucial pour l’inser-
tion, la Région propose une prime de 2 000 
euros aux demandeurs d’emploi en situation 
de handicap qui souhaiteraient se former 
dans les secteurs en tension.

Développer le handisport et le sport 
adapté
Pour que tous les Franciliens en situation 
de handicap puissent pratiquer une activité 

sportive, la Région participe au financement 
d’équipements spécifiques, mène des ac-
tions de sensibilisation et aide financière-
ment les athlètes de haut niveau pour qu’ils 
se préparent aux compétitions. Une action 
de la Région sur tous les fronts qui conforte 
son statut de vivier du handisport français 
avec plus de 3 300 licenciés !

L’autisme, Grande cause régionale 2022
100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 
600 000 adultes, c’est le nombre de personnes 
touchées par l’autisme en France selon la Haute 
Autorité de santé. Pour mieux les accompa-
gner, la Région a choisi de faire de l’autisme 
la Grande cause régionale en 2022. L’occasion 
de réaffirmer son soutien aux aidants, de ren-
forcer l’aide aux structures innovantes pour un 
meilleur accueil du public autiste, de favoriser 
l’accès aux soins et de sensibiliser autour de 
troubles encore largement méconnus.

Handicap : la Région mobilisée sur tous les fronts
Accessibilité à toutes les infrastructures, mais aussi à l’emploi, à la formation et au sport, la Région Île-de-
France se mobilise aux côtés des personnes en situation de handicap sur tous les aspects de la vie quotidienne.
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Le restaurant inclusif « Les petits plats de Maurice » dans 
le 11e à Paris, soutenu par la Région, est entièrement tenu 
par des personnes en situation de handicap.

Plus d’infos sur iledefrance.fr 

De l’escalade  
dans une chapelle

 Ils vont pouvoir grimper jusqu’au 
ciel ! Une salle d’escalade Climbing 
District ouvre, mardi, dans une an-
cienne chapelle du 8e arrondissement. 
Situé près de la gare Saint-Lazare, le 
lieu propose aux alpinistes urbains 
et aux grimpeurs curieux 32 couloirs 
sur enrouleurs et un mur de 13 mètres 
de haut. Il dispose aussi d’espaces de 
coworking et d’une programmation 
culturelle (cinéma, musique). C’est 
la troisième salle ouverte par Clim-
bing District à Paris. Photo : Climbing District

Au pied de mon 
arbre…

 C’est une ode à la grille Davioud, la 
fameuse plaque qu’on retrouve partout 
à Paris au pied des arbres. Le groupe LR 
au Conseil de Paris s’apprête à déposer 
un vœu demandant à la Ville de « renon-
cer à employer, dans sa gestion des pieds 
d’arbres, les revêtements en résine, ciment 
et béton et ceux avec des bordures métal-
liques, à la fois inesthétiques et néfastes 
pour les arbres ». Un avis partagé par les 
2 000 personnes signataires de la pétition 
en ligne « Remettez les grilles d’arbres ! »

13-Novembre, sept ans après
La Première ministre, Élisabeth Borne, a rendu hommage, 
dimanche, aux victimes des attentats du 13 novembre 
2015, sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis. Au 
Stade de France, sur les terrasses du Carillon, du Petit 
Cambodge, de La Bonne Bière, du Comptoir Voltaire, de 
la Belle Équipe et de la salle de concerts du Bataclan, le 
même cérémonial s’est répété toute la matinée : lecture 
des noms des personnes tuées, dépôt de gerbes et minute 
de silence, pour rendre hommage aux 130 morts et plus de 
350 blessés des pires attaques terroristes en France. La 
Première ministre était entourée, notamment, de la maire 
de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations 
de victimes Life for Paris et 13onze15, Arthur Dénouveaux 
et Philippe Duperron. Photo : S. Lemouton - Pool / Sipa

1,4 
million de votes  

ont été recensés  
lors de la consulta-

tion publique sur 
« Comment bien 

vivre à Paris 
demain ? » « C’est 

du jamais vu »,  
se félicite Axel 

Dauchez, président 
de Make.org, qui 

héberge la concerta-
tion. Plus de 

8 500 propositions 
ont été formulées.

Une dernière plaque pour Marcel Proust à Paris
Du nouveau du côté de chez Proust. Une nouvelle plaque 
va être érigée en l’honneur de l’écrivain ce lundi. Où ? 
Dans le 8e arrondissement, au 45, rue de Courcelles. 
Pourquoi là ? Tout simplement parce 
que l’écrivain, prix Goncourt 1919 
pour À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs, a vécu à cette adresse. Cette 
inauguration, quatre jours avant le 
centenaire de sa mort, le 18 novembre 
1922, marque la fin du cycle qui a été 
consacré à l’auteur de À la recherche 
du temps perdu. « Avec l’apposition 
de cette dernière plaque, Paris garde trace de tous les 
lieux où il a vécu », indique la Mairie. Des fleurs seront 
également déposées sur sa tombe au cimetière  
du Père-Lachaise, vendredi.
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Besoin de faire une pause

Plus de 20 jeux sont disponibles 
sur 20minutes.fr !

Scannez ce code pour accéder à notre espace jeux 
www.20minutes.fr/services/jeux

De nombreux et délicats 
chantiers attendent  
le nouveau patron  
de la régie des transports 

  Aude Lorriaux  
et Guillaume Novello 

Alors qu’un conseil d’administra-
tion doit se tenir ce lundi pour va-
lider la nomination de Jean Cas-

tex à la tête de la RATP, votée par les 
parlementaires mercredi dernier, les 
défis auxquels devra faire face l’ex-Pre-
mier ministre sont de taille, avec une 
entreprise pas au mieux de sa forme.

REMOTIVER LES TROUPES. Depuis des 
mois, la RATP a du mal à recruter, et 
même à garder ses employés. Plu-
sieurs raisons à cela, avance Grégoire 
de Lasteyrie, vice-président d’Île-de-
France mobilités (IDFM) : moins de 
personnel formé pendant le Covid-19, 
un métier qui attire moins à cause des 
horaires et du rythme, ainsi que des 
conditions de travail plus dures pour 
les chauffeurs de bus, qui travaillent 
cinquante minutes de plus par jour 

depuis août. Jean Castex va donc de-
voir arrêter l’hémorragie. Les syndi-
cats réclament des hausses de salaire. 
Trois cents euros net par mois, pour So-
lidaires RATP, et « un retour aux condi-
tions de travail d’avant août ». Que fera 
Jean Castex ? Sera-t-il l’homme chargé 
de faire passer au forceps les réformes ? 
La question inquiète les syndicats.

RÉTABLIR UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BE-
SOINS. Si on a du mal à recruter, diffi-
cile d’augmenter la cadence des bus et 
des métros, surtout quand Valérie Pé-
cresse vient de demander « le retour à 
100 % de l’offre [d’avant Covid-19] le 
plus rapidement possible ». Or, actuel-
lement, la situation est très difficile sur 
le réseau, avec notamment des temps 
d’attente très élevés.
Pour rétablir une offre de transport 
adaptée, Jean Castex aura aussi be-
soin d’argent. Son principal financeur, 
IDFM, est dans une situation difficile. 
« On est surendettés, explique Valérie 
Pécresse, sa présidente, à 20 Minutes. 
Je me bats pour obtenir de nouvelles 
recettes. » Ce pour quoi Jean Castex 
apparaît comme particulièrement 

bien placé : « Il a le poids nécessaire 
pour obtenir de Bercy des arbitrages 
nécessaires », estime le sénateur 
Philippe Tabarot.

L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE. Avec 
l’ouverture à la concurrence, prévue à 
partir de 2025 pour les bus parisiens, les 
spéculations vont bon train sur ce que 
le nouveau président pourrait faire. Qui 
plus est depuis que la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) a rappelé, le 18 octobre, l’im-
possibilité pour Jean Castex d’entrer 

en contact, pour trois ans, avec des 
« membres du gouvernement en exer-
cice qui l’étaient également lorsqu’il 
était Premier ministre », ainsi qu’avec 
« les services qui étaient placés sous 
son autorité directe », afin d’éviter tout 
conflit d’intérêts. Ce qui conduit cer-
tains, comme le secrétaire général de 
la CGT-RATP, Bertrand Hammache, 
à s’interroger sur un éventuel report, 
voire une annulation, de l’ouverture 
à la concurrence, car, « dans ce cas, la 
question des restrictions de la HATVP 
ne se poserait plus ».

La RATP, le nouveau 
casse-tête de Castex

Jean Castex devra notamment trouver des solutions pour attirer du personnel. A. Jocard / AFP (archives)

AUJOURD’HUI

EN FRANCE

DEMAIN
Matin MatinAprès-midi Après-midi

8 °C 12 °C

LA MÉTÉO À PARIS

6 °C 15 °C

On dit au revoir au soleil

Avec le passage d'une perturba-
tion atlantique, les pluies sont 
de retour sur les trois quarts
du pays. Elles sont orageuses 

dans le Sud-Est. Seul l'extrême 
nord du pays reste au sec.

Les températures amorcent 
une baisse.
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Des pays, comme l’Inde, à forte proportion de jeunes en âge de procréer, pourraient porter le nombre de Terriens à dix milliards. iStock / Getty images plus

Démographie Le grand  
de notre humanité
Le cap des huit milliards  
de Terriens va être franchi.  
Et pour 2 100 ? La progression 
actuelle n’est pas garantie,  
et une chute est même possible 

Fabrice Pouliquen

Mardi, nous serons huit milliards 
d’humains sur Terre. C’est, en 
tout cas, le jour coché par l’orga-

nisation des Nations unies (ONU) dans 
ses projections de population mon-
diale. Si ce repère est symbolique, « il 
ne faudrait pas en conclure que nous 
connaissons mal l’état de la popula-
tion mondiale, rassure Gilles Pison, 
démographe, professeur émérite au 
Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN) et auteur de L’Atlas de la po-
pulation mondiale (éd. Autrement). 
Au contraire. Aucun pays n’a échappé 
au recensement. » La tendance globale, 
elle, est à la hausse. On comptait 2,5 mil-
liards d’humains en 1950, 4 en 1974,  
6 en 1999, 7 en 2011 et 8 aujourd’hui… 
Soit un triplement en soixante-dix ans.

Des taux de fécondité en baisse
Pourtant, dans le même temps, le taux 
de fécondité – le nombre moyen d’en-
fants par femme – ne cesse de bais-
ser. Il s’établit à 2,3. « Longtemps,  
l’hypothèse a été que ce taux conver-
gerait dans le monde autour de 2,1, le 
seuil de remplacement des générations, 
rappelle Gilles Pison. Cependant, dans 

les pays industrialisés, la fécondité est 
en dessous de 2,1. Dans l’Union euro-
péenne, la moyenne s’établit autour de 
1,59. » De plus, des pays du Sud suivent 
la même tendance que ceux du Nord. 
« C’est le cas de plusieurs États d’Asie, et 
de quasiment toute l’Amérique latine », 
précise le démographe.
Dès lors, pourquoi la population mon-
diale continue-t-elle d’augmenter ? Il 
reste, en premier lieu, des régions où la 
fécondité est encore élevée. « À 2,5, voire 
plus, indique Gilles Pison. C’est le cas de 
presque toute l’Afrique, d’une partie du 
Moyen-Orient et de l’Asie. » Mais ce n’est 

pas la seule expli-
cation. « Beau-
coup de pays, 
densément peu-
plés, comptent 
une forte propor-
tion de jeunes, en 
âge de procréer ou 

qui vont l’être, souligne-t-il. C’est le cas 
de l’Inde, qui devrait devenir, en 2023, le 
pays le plus peuplé au monde. »
Selon les Nations unies, nous devrions 
être 8,5 milliards d’humains en 2030 et 
9,7 en 2050. Et d’ici à 2100 ? À cet ho-
rizon, les trajectoires sont plus incer-
taines. Le scénario de l’ONU, qui sup-
pose une baisse de la fécondité dans les 
pays où les familles nombreuses pré-
valent encore, prévoit que nous attein-
drons un pic de 10,4 milliards d’humains 
en 2086, avant un maintien jusqu’à 2100. 
Ainsi, une soixantaine de pays verront 

leur population baisser d’au moins 1 % . 
Quant au taux de fécondité mondial, il 
passerait à 1,8 en 2100.
Les chercheurs américains de l’Insti-
tute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) dressent, eux, une tout autre 
projection dans une étude publiée dans 
The Lancet, en 2020. Comme l’ONU, ils 
tablent sur un pic de population dans 
la seconde moitié du siècle, dès 2064. 
Ensuite, la courbe évoluerait en pente 
douce, pour atteindre 8,7 milliards  
d’humains à la fin du siècle. Dans leurs 
calculs, les experts de l’IHME ont anti-
cipé, dans les pays à forte croissance dé-
mographique, l’effet de décisions poli-
tiques visant à améliorer l’éducation des 
filles et à donner un meilleur accès à la 
contraception. Ainsi, leur étude prévoit 
une chute spectaculaire des taux de fé-
condité en Afrique subsaharienne. Au 
Niger, par exemple, on passerait de 
7 naissances par femmes en 2017, à 1,8 à 
la fin du siècle. Qui vivra verra si ces scé-
narios se confirment.

« L’Inde devrait 
devenir, en 2023, 
le pays le plus 
peuplé. »
Gilles Pison, 
démographe

« La population 
n’est pas 
responsable de 
tous les maux »
Propos recueillis par F. P.

 Alors que nous devrions être 8 mil-
liards de Terriens mardi, le démographe 
Jacques Véron analyse l’accroisse-
ment de la population et ses répercus-
sions, notamment sur l’environnement.

Avons-nous connu des phases de 
croissance démographique aussi 
importantes que celle en cours ?
Oui, il y a eu des phases de croissance. 
Par exemple, lorsque l’apprivoisement 
du feu ou l’apparition de l’agriculture 
ont permis à la population mondiale 
d’augmenter de façon importante. Mais 
il n’y en avait jamais eu de comparable à 
celle que nous observons, depuis 1800. 
Cette nouvelle révolution démogra-
phique, liée à une lutte efficace contre 
les maladies et la mort, va culminer 
dans les années 1960, avec un taux de 
croissance supérieur à 2 %. À ce rythme, 
une population a doublé en trente-cinq 
ans seulement. Depuis, il a baissé.
Dans son scénario « haute fécon-
dité », l’ONU anticipe 15 milliards 
d’êtres humains en 2100…
Je n’y crois pas. Le scénario moyen 
de l’ONU – qui prévoit 10,4 milliards 
d’humains en 2086, puis une stabili-
sation – semble bien plus probable. 
À l’horizon 2050, ce sont huit pays 
[l’Égypte, la République démocratique 
du Congo, le Nigéria, l’Éthiopie, la Tan-
zanie, l’Inde, le Pakistan et les Philip-
pines] qui alimenteront essentielle-
ment la croissance démographique. 
Dans beaucoup d’autres endroits, on 
constate des baisses de la fécondité. 
Certains pays voient déjà leur popula-
tion diminuer. C’est le cas du Japon, de 
l’Italie, de la Corée du Sud… En France, 
on n’y est pas encore. Notre taux de fé-
condité – 1,84 enfant par femme – reste 
élevé, du moins comparé à d’autres pays 
européens.
Faut-il alors avoir peur de la 
population mondiale, notamment 
pour l’environnement ?
L’accroissement de la population est un 
facteur important de pression, mais ce 
n’est pas le seul. Exemple sur les gaz à 
effet de serre. D’un côté, la Chine, pays 
le plus peuplé au monde, est le pre-
mier pays émetteur, devant les États-
Unis. Mais si on regarde les émissions 
par habitant, les États-Unis devancent 
nettement la Chine. Autrement dit, il 
ne faut pas tenir la population comme 
responsable de tout ce qui va mal, mais 
ajouter dans l’équation les effets « mode 
de vie » et « technologie », tout aussi 
déterminants.

« Une hypothèse farfelue »
Selon une étude d’un économiste de HSBC, 
parue fin août, la population s’établirait 
à 4 milliards d’humains à la fin du siècle. 
« Une hypothèse farfelue », balaie le 
démographe Gilles Pison. L’ONU garde,  
elle, ouverts des scénarios d’évolution  
très divers à cet horizon 2100. L’un d’entre 
eux, dit « de haute fécondité », amènerait  
la population mondiale à 15 milliards.

3
En l’espace de soixante-dix ans, 
la population mondiale a triplé, 

passant de 2,5 milliards  
en 1950 à 8 milliards  

aujourd’hui.

8
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Le secteur de la petite 
enfance est de moins en 
moins attractif et manque 
cruellement de personnel

 Delphine Bancaud 

Jeudi dernier, de nombreux parents 
n’ont pas pu déposer leur bébé à 
la crèche. En cause : la journée de 

grève, à l’appel de la CGT, pour récla-
mer une augmentation des salaires, à 
laquelle se sont associés certains per-
sonnels des crèches. Le métier connaît 
une forte crise d’attractivité. Au-
jourd’hui, près d’une crèche collective 
sur deux (48,6 %) accuse un manque de 
personnel, selon une enquête réalisée 
par la caisse nationale d’allocations fa-
miliales (Cnaf), publiée en juillet.
« Ces métiers n’attirent plus, car ils ne 
sont pas assez bien payés, estime Véro-
nique Escames, cosecrétaire générale 
du Syndicat national des profession-
nel.le.s de la petite enfance (SNPPE). 
Une auxiliaire de puériculture démarre 
au smic (1 678 € brut mensuels). Et elle 
peut espérer au mieux 2 200 € brut en 
fin de carrière. » Pour lutter contre la 

pénurie de personnels dans les crèches, 
le premier levier à actionner serait donc 
celui des salaires. « Nous demandons 
dans un premier temps que les per-
sonnels des crèches touchent la prime 
Ségur de 183 € mensuels », réclame 
Julie Marty-Pichon, porte-parole du 
collectif Pas de bébés à la consigne. 
Attribuer certains avantages à ces 
professionnels serait aussi un facteur 

d’attractivité, estime Véronique Es-
cames : « Il faudrait garantir une place 
en crèche à tous les professionnels de 
la petite enfance, ainsi qu’un logement 
social dans leur ville. »

Le gouvernement peine à convaincre
Pour susciter des vocations, il semble 
aussi nécessaire d’améliorer les condi-
tions de travail. « Il faut revoir à la 
hausse le taux d’encadrement, en fai-
sant en sorte qu’un professionnel s’oc-
cupe de cinq bébés à la fois. Car au-
jourd’hui, il est de un pour cinq pour 
les plus petits bébés, mais de un pour 
huit pour ceux qui marchent », détaille 
Julie Marty-Pichon. La profession a 
aussi besoin de davantage de centres 

de formation aux métiers de la petite 
enfance. « Il faut aussi garantir à tous 
les professionnels d’avoir accès à la for-
mation continue une fois par an, ajoute 
encore Julie Marty-Pichon. C’est indis-
pensable dans notre métier d’actualiser 
nos connaissances. »
De son côté, le gouvernement a fait pas-
ser un arrêté, en juillet 2022, qui auto-
rise à recruter plus facilement des sa-
lariés non diplômés et à les former en 
interne. Un remède qui ne convainc 
pas les professionnels. Si d’autres me-
sures ne sont pas prises rapidement 
par le gouvernement, Julie Marty-Pi-
chon prévoit une aggravation des pro-
blèmes de recrutement dans les années 
à venir : « En 2030, 40 % des auxiliaires 
de puériculture prendront leur retraite. 
Si on ne trouve pas de solutions, il fau-
dra fermer des places en crèche. »

Les crèches poussent 
un cri d’alarme

Une crèche collective sur deux connaît un manque de personnel. A. Gelebart / 20 Minutes (illustration)

Afficher une meilleure image
L’image de la petite enfance souffre de pré-
jugés. « Beaucoup de Français pensent 
que notre rôle consiste à faire jouer 
les bébés et à changer leurs couches », 
regrette Véronique Escames, cosecrétaire 
générale du Syndicat national des profes-
sionnel.le.s de la petite enfance (SNPPE). 
Elle souhaiterait voir une campagne 
de communication sur le rôle du secteur 
dans la socialisation, l’éveil et la détection 
du handicap. Selon Le Parisien, le gouver-
nement va promouvoir le secteur en 2023, 
en particulier auprès des hommes.

Les maths redeviendront obligatoires 
pour tous les lycéens dès la rentrée 2023
C’était une promesse de campagne d’Emmanuel 
Macron… pour corriger une réforme de son premier 
quinquennat. Le ministère de l’Éducation nationale 
a annoncé, dimanche, le retour d’un enseignement 
des mathématiques « obligatoire » pour tous 
les lycéens de la filière générale, dès la classe de pre-
mière, à la rentrée 2023. Communauté éducative, 
chercheurs, grands patrons et politiques s’étaient 
inquiétés de la baisse du vivier scientifique comme du 
renforcement des inégalités provoqué par la disparition 
de la matière du tronc commun, en 2019.

Depuis le rachat de Twitter, 
les fake news font leur nid

 L’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter continue à secouer la pla-
teforme. Dans la semaine après l’acquisition du réseau social par le mil-
liardaire américain, les comptes les plus populaires et les moins fiables 
de la plateforme ont connu une augmentation de l’engagement qu’ils gé-
nèrent de 57 %, indique une enquête menée par  NewsGuard, qui évalue 
les sources d’information en fonction de leur fiabilité. Les déclarations 
d’Elon Musk sur de possibles changements dans les politiques de modé-
ration de Twitter semblent avoir stimulé l’activité d’acteurs malveil-
lants. « Le simple changement de propriétaire, la forte médiatisation 
de cet événement, et les spéculations d’Elon Musk sur les changements 
apportés à la plateforme ont coïncidé avec une augmentation considé-
rable de la popularité des fausses informations », évoque NewsGuard.

Soulagement après 
la libération de Kherson

 Ce sont des soupirs de soulagement, plu-
tôt que des cris de joie, qui résonnaient dans 
Kherson, dimanche, après la libération de la 
ville, vendredi, par l’armée de Kiev. Alors 
que des queues s’étiraient devant des postes 
de distribution de nourriture et d’aide 
d’urgence, de nombreux adultes et enfants 
se sont déplacés dans les rues, enveloppés 
dans des drapeaux ukrainiens bleu et jaune, 
au milieu des dégâts causés par les com-
bats et huit mois d’occupation russe. 
En février, Kherson avait été l’une des pre-
mières grandes villes à tomber. Photo : AFP

Aux États-Unis, les démocrates conservent 
le Sénat de justesse
La démocrate américaine Catherine Cortez Masto a rem-
porté, samedi, l’État clé du Nevada, octroyant à son parti 
50 sénateurs sur 100. La vice-présidente, Kamala Harris, 
ayant le pouvoir de trancher en cas d’égalité lors d’un vote 
au Sénat, le parti de Joe Biden conserve le contrôle 
sur la chambre haute. Les républicains, semblent toutefois 
en mesure de redevenir majoritaires à la Chambre 
des représentants. Photo : M. Ngan / AFP

1,4
milliard de dollars. 

C’est la somme 
que le G20 veut 

investir dans 
son fonds pour 

se préparer à de fu-
tures pandémies. 

Joko Wikodo, 
le président indo-

nésien, l’a présenté, 
dimanche, 

en soulignant 
toutefois qu’il était 
sous-dimensionné, 

selon lui.
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  À Lille, Mikaël Libert

 Dimanche, au lendemain de l’ef-
fondrement de deux immeubles dans 
le centre-ville de Lille, les recherches de 
victimes se sont terminées avec la dé-
couverte du corps d’un homme dans les 
décombres. Il s'agirait  d'un psychiatre 
calaisien de 45 ans. Son identification 
formelle n'avait pas encore été établie 
dans la journée.

Une négligence d’entretien ?
La scène de l’effondrement est figée 
pour les besoins de l’enquête, ouverte 
pour mise en danger de la vie d’autrui 

et homicide involontaire. Il s’agira, no-
tamment de déterminer les causes de ce 
drame, par exemple, s’il y a eu des négli-
gences dans l’entretien des bâtiments.
Le ministre délégué au Logement, 
Olivier Klein, doit se rendre à Lille, ce 
lundi, « pour échanger avec les experts 
et les secours ». Néanmoins, dès samedi 
après-midi, il avait affirmé sur France 
Info que l’immeuble en question n’était 
« pas à risque ». Pourtant, un échafau-
dage en recouvrait la façade, laquelle 
avait déjà fait l’objet de signalements 
pour des chutes de pierre. Selon La Voix 
du Nord, c’est le mur porteur entre les 
deux bâtiments qui aurait pu s’affaisser, 
puis s’écrouler, entraînant avec lui les 

deux immeubles qu’il soutenait.
Dimanche matin, habitants et com-
merçants des bâtiments à proximité 
immédiate de l’effondrement ont été 
convoqués par la ville afin d’assister à 
l’expertise de leurs locaux. Il s’agissait 
de confirmer les impressions des pre-
miers experts, venus dès samedi, et 
d’examiner plus minutieusement les 
structures des immeubles voisins.
La maire socialiste de Lille, Martine 
Aubry, a expliqué qu'un arrêté de péril 
imminent avait été pris pour un des 
deux immeubles effondrés, que les 
pompiers avaient décidé d'évacuer 
dans la nuit de vendredi à samedi après 
le signalement d'un habitant.

Après l’effondrement d’immeubles, place à l’expertise

L’Europe sollicitée sur « Ocean Viking ». 
La France a demandé « à l’Europe 
de se prononcer très rapidement 

sur les suites à donner » au refus de 
l’Italie d’accueillir le navire Ocean 

Viking et ses 230 migrants à bord, a 
indiqué, dimanche, le porte-parole 

du gouvernement, Olivier Véran.

Dans la nuit de vendredi à samedi,  
40 personnes, qui tentaient la traversée 
de la Manche, ont été repêchées par une 

vedette des sauveteurs en mer  
de Dunkerque.

L’ancien archevêque  
de Bordeaux a avoué « un 
comportement répréhensible » 
envers une adolescente,  
il y a trente-cinq ans 

À Bordeaux, Elsa Provenzano

Quand on évoque le nom de mon-
seigneur Jean-Pierre Ricard, qui 
a été archevêque de Bordeaux de 

2001 à 2019, les mines sont graves et 
les regards fuyants, sur le parvis de la 
cathédrale Saint-André de Bordeaux. 
Là où il a présidé des messes emblé-
matiques pendant son mandat, les 

fidèles qui acceptent de réagir aux 
aveux du cardinal pendant la confé-
rence des évêques de France sont peu 
nombreux. L’ecclésiastique de 78 ans 
a reconnu, le 7 novembre, avoir eu « un 
comportement répréhensible » envers 
une adolescente de 14 ans, il y a trente-
cinq ans, à Marseille.

« L’institution pas à la hauteur »
Pour Pierre, qui chante tous les di-
manches dans le chœur de la cathé-
drale bordelaise, cette confession 
« arrive, curieusement, quand les 
faits sont prescrits ». Et, il est d’avis, 
comme certaines figures de l’Église 

l’ont suggéré, de lui retirer son titre 
de cardinal pour prendre une mesure 
symbolique forte vis-à-vis des vic-
times. Sur ce point, Marc, un autre 
paroissien venu assister à l’office à 
Saint-André, dimanche, rappelle que 
cette décision relève de la seule auto-
rité du pape. « C’est un gros problème 
dans l’Église, l’institution passe avant 
tout et ne fait pas assez pour les vic-
times, se désole Pierre. Quand l’insti-
tution gère, elle n’est pas à la hauteur, 
donc c’est à la justice de s’en occuper. »  
Une enquête a été ouverte par la pro-
cureure de la République de Mar-
seille dans cette affaire, mais aucune 
plainte n’a été déposée pour le mo-
ment. Si Pierre continue de s’inves-
tir dans sa paroisse, il raconte que sa 
femme est bouleversée par ces affaires 
et qu’elle a pris un peu ses distances 
vis-à-vis de l’institution, même si sa 
foi, elle, reste intacte.
Marc a, lui aussi, été marqué par les 

révélations du cardinal. « Je suis esto-
maqué, c’est profondément choquant, 
et j’espère que l’Église va faire son mé-
nage, réagit ce paroissien. C’est vrai 
qu’on est un peu lassés de ces mul-
tiples affaires, mais je connais bien 
l’histoire de l’Église, et il y a déjà eu 
des périodes très difficiles, qui ont 

été surmontées. » 
Une paroissienne 
p r e s s é e  l a n c e 
simplement : 
«  O n  e s t  à  u n 
tournant, heu-
reusement que 

ça bouge », avant de s’engouffrer dans 
l’édifice religieux.
Avant le début de l’office, le curé a 
lu une lettre de l’évêque Jean-Paul 
James adressée à tous les catholiques 
du diocèse de Bordeaux. Les bancs 
sont clairsemés et l’ambiance très pe-
sante à la lecture du document dont 
les mots résonnent dans la grande 
nef. « Les uns et les autres expriment 
leur colère, leur déception, leur las-
situde, énonce-t-il. Certains parlent 
de trahison, d’une confiance impos-
sible à redonner. Ces réactions sont 
tellement légitimes quand nous pen-
sons, quand nous portons dans notre 
cœur, l’épreuve terrible vécue par les 
personnes victimes. Oui, l’épreuve 
est grande, très grande pour vous et 
moi. Je veux vous redire la détermina-
tion des évêques, et donc la mienne, 
pour faire advenir la lumière sur ces 
affaires ténébreuses. »
Après la publication d’un communi-
qué, le diocèse de Bordeaux n’a pas 
souhaité répondre aux questions de 
20 Minutes.

Au sein de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, de nombreux croyants estiment avoir été trahis par l’ancien archevêque de la ville. E. Provenzano / 20 Minutes

Une enquête ouverte
Le Vatican a annoncé, vendredi,
l’ouverture d’une enquête préliminaire 
après les révélations de scandale
d’agression sexuelle par le cardinal  
français Jean-Pierre Ricard.

Les fidèles sous le choc 
après l’aveu de Ricard

« On est à un 
tournant, 
heureusement 
que ça bouge. »
Une paroissienne

De 2001 à 2019, Jean-Pierre Ricard  
a été archevêque de Bordeaux. 

E. Provenzano / 20 Minutes
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« 20 Minutes » a sélectionné 
quatre téléviseurs avec un 
but : sacrer le meilleur pour 
suivre le Mondial

   Christophe Séfrin

Le coup d’envoi, c’est dimanche ! 
La Coupe du monde de football, 
qui se jouera au Qatar jusqu’au 
18 décembre sera, pour beau-

coup, prétexte à renouveler leur té-
léviseur. Avec des images de plus en 

plus grandes, les modèles récemment 
lancés sur le marché offrent, pour la 
plupart, une qualité de visionnage 
presque parfaite, qu’elle vienne d’une 
dalle Oled (plus contrastée) ou LCD 
(plus lumineuse).

Au moment de l’achat, l’optimisa-
tion de certains téléviseurs pour 
adapter leur qualité d’image aux jeux 
vidéo pourra aussi faire la différence.  
20 Minutes a testé quatre télés, prêtes 
à vous en mettre plein la vue. 

Qatar 2022
La Coupe à la télévision

Ph
ilip

s

48LZ1500, 
de Panasonic 
Des images 
exceptionnelles  
pour un compact
Avec son téléviseur Oled 
48LZ1500, Panasonic propose 
un téléviseur dont la taille 
(48’’, soit 122 cm) lui permet 
d’embrasser la plupart des 
intérieurs. 4K 120 Hz, HDR10+ 

et Dolby Vision, ses couleurs sont 
calibrées pour un rendu le plus fidèle 
possible. Avec lui, les événements spor-

tifs gagneront aussi en contraste. Plus en-
core, l’appareil est compatible ALLM (Auto Low Latence 

Mode) et s’adapte automatiquement aux jeux vidéo dès qu’une console lui 
est connectée. Bonus pour les soirées foot bruyantes : on peut lui brancher 
jusqu’à deux casques audio Bluetooth. Prix : 1 490 €. 
Notre avis : Panasonic maîtrise parfaitement la qualité d’image de ses 
téléviseurs, et ce modèle sort du lot. Sa compatibilité avec tous les formats 
(HDR10/HDR10+ pour Prime Vidéo ; Dolby Vision pour Netflix ; HDR10, Dolby 
Vision pour Disney+ ; et HLG pour la TNT) a de quoi séduire. Il se dote d’un son 
assez musclé de 2 x 15 W, compatible Dolby Atmos.

The One 8807,  
de Philips 
Un écran LCD  
qui ne fait pas 
de compromis
Avec sa série « The 
One », Philips 
propose des télé-
viseurs de très 
bonne facture, 
qui profitent 
du savoir-faire 
du constructeur. Savoir-faire 
au premier rang duquel figure le 

processeur P5. Reconnu comme l’un 
des meilleurs, il est le garant d’images de haute 

volée et très fluides. Faisant bonne figure pour le gaming, avec sa dalle 120 Hz 
et sa prise HDMI 2.1, cet excellent modèle de 65’’ (165 cm) à la puissance 
sonore de 20 W est également HDR10+ et Dolby Vision. Prix : 1 099 €. 
Notre avis : Bien qu’il ne soit que LCD LED, ce téléviseur a tout pour plaire.  
Il faut ajouter sa fonction Ambilight qui rétroéclaire l’écran sur trois côtés. 

À nos yeux, cette fonction est un plus, pour s’immerger dans l’ambiance  
des stades. Autre atout, sa « Game Bar », interface dédiée au jeu, qui permet 

un accès rapide aux paramètres d’image et de son, même en pleine partie.

75C635, de TCL 
Des performances limitées, mais de qualité, vu son prix serré
Offrant une image de très grande taille (75’’, soit 190 cm de diagonale), le téléviseur 
TCL 75C635 ne rechigne pas sur la qualité de sa dalle 4K, qui est QLED. Compatible 
HDR10+ et Dolby Atmos, il s’agit d’une Google TV dont l’interface personnalisable  
offre un accès direct aux principales plateformes de streaming. Elle est équipée  
de haut-parleurs Onkyo (2 x 15 W), de trois prises HDMI et de deux prises USB.  
Ses pieds ajustables lui permettent d’accueillir une barre de son. Prix : 999 €. 
Notre avis : La dénomination QLED de ce téléviseur cache un écran LCD à base de 
quantum dots (ou points quantiques) qui proposent un spectre colorimétrique beau-
coup plus énergique. Rien à voir avec l’Oled. Attention, la contrepartie du prix serré 

de l’appareil est son taux de rafraîchissement natif de 50 Hz (50 images par 
seconde). S’il peut optimiser sa fréquence jusqu’en 

120 Hz pour le jeu vidéo,  
ce n’est pas le modèle 
idéal pour les gamers 
invétérés. Reste un pro-
duit de très grande taille, 
certes pas le meilleur, 
mais qui permet de vrai-
ment se faire plaisir sans 
forcément se coller un 
crédit à la consommation 
sur le dos.

XR-55A75K, de Sony 
Un 55 pouces aux images parfaites et qui monte le son
Référence incontournable dans le monde des téléviseurs, Sony propose, avec son 
XR-55A75K, un écran taillé pour le grand divertissement. Oled, équipé du Cognitive 
Processor XR (un chipset qui, grâce à l’intelligence artificielle, optimise la qualité 
d’image là où se porte le regard), ce 55’’ (139 cm) peut se passer de barre de son.  
La technologie Acoustic Surface Audio développée par Sony transforme l’écran  
en haut-parleur en diffusant des signaux audio aigus et médiums directement  
à travers la dalle. À l’arrivée, une puissance de 4 x 10 W. Prix : 1 690 €.
Notre avis : Sony connait la musique. Et l’image aussi. Parmi les modèles offrant  
l’un des meilleurs rapports performances/prix du marché, cette Google TV 4K 120 Hz 
(idéale pour suivre un ballon rond bien net à l’écran !) est également optimisée  
pour le jeu vidéo, et offre une parfaite compatibilité avec la PlayStation 5.  
Elle s’est logiquement impo-
sée dans notre sélection 
par sa grande qualité 
générale. En montant en 
gamme, le XR-55A95K 
qui est, lui, QD-Oled, 
offre une image plus 
lumineuse que son 
cadet, seulement 
Oled. Mais il est plus 
cher  : 2 790 €.
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VOTRE VIE VOTRE AVIS

De plus en plus de sociétés 
proposent à leurs salariés  
de ramener leur fidèle 
compagnon au bureau.  
Une initiative au poil, à en 
croire une majorité de lecteurs 

Lina Fourneau 

Àla cafétéria de 20 Minutes, la 
discussion bat son plein. Est-ce 
une bonne idée de ramener son 

chien ou son chat en entreprise ? « Ça 
serait trop bien, on pourrait jouer avec 
pendant la journée », s’enflamme une 
collègue. « Non mais pas question, je 
vous supporte déjà, vous, c’est bien 
assez », rouspète un autre. Notre di-
rection a tranché, c’est un veto. Pour-
tant, la pratique se développe dans 
nombre d’entreprises. « À mon tra-
vail, les animaux sont acceptés du 

moment que cela reste ponctuel, et 
que les collègues proches sont d’ac-
cord », raconte Sandra, une de nos 
lectrices, qui a répondu à notre appel 
à témoignages.

« La productivité augmentée »
Et c’est la principale raison qui mo-
tive les salariés. « Dans notre en-
treprise, nous avons deux chiens. 
Ils nous permettent 
de lâcher prise », 
témoigne Rolande. 
« Cela détend tout 
l e  m o n d e,  e t 
l a  p r o d u c t i -
vité des sala-
riés est augmen-
tée », ajoute Leïla. 
Plus fort que le sé-
minaire, ramener son 
animal pourrait même 

aider à la cohésion de groupe. « On 
pourrait, par exemple, faire une 
promenade avec lui durant les 
temps de pause, ce qui 
incite à s’oxygéner et 
à marcher. C’est très 
bon pour la santé », 
s’enthousiasme 
Anne-Sophie.
Pour Esther, cela pour-
rait  même être  un 
stress en moins de ne 
pas savoir son animal 
seul chez soi. « J’ai deux 
teckels, si je pouvais les 
emmener au travail, cela me per-
mettait d’être plus sereine sur mes 
horaires en arrêtant de me deman-
der s’ils ont besoin de sortir. »
Seule condition, selon nos lecteurs, 
les animaux seraient obligés de s’en-

tendre une fois en en-
treprise. « Certains ani-
maux s’entendent et 
d’autres se détestent. 
L e s  c o n s é q u e n c e s 
peuvent être drama-

tiques, estime Loïc. Les 
animaux n’ont que l’ins-

tinct pour se défendre 
(…), et leur défense, c’est 
l’attaque. Par consé-

quent, je ne pense pas que 

ce soit une bonne idée de ramener ses 
animaux au travail. »

«  E n  r e v a n c h e ,  c o m -
ment faire avec les per-
sonnes qui ont peur des 
chiens ? », questionne 

Esther. Et c’est bien 
toute la probléma-
tique de ce sujet. 
Contrairement 

à ce que pensent 
les propriétaires de 

chiens qui vous assurent au 
parc « que Marley est gentil 
comme un cœur », les ani-

maux ne font pas l’unanimité. 
« L’idée est bonne, mais, pour le bien-
être de quelques-uns, on risque de 
créer de la souffrance et de l’aigreur 

chez d’autres », es-
time Varoon.
Cette aigreur, on 
pourrait la retrou-

ver chez les allergiques aux animaux, 
qui n’applaudiront pas l’annonce de 
leur direction. « Si c’est un collègue 
employé qui vient avec son animal 
de compagnie, nous avons plus de 
moyens pour contester leurs venues, 
mais serons-nous écoutés ? », inter-
roge Varoon. Espérons que ce débat 
animalier sera toujours proposé avec 
diplomatie dans les entreprises.

Animaux en entreprise 
« Apaisement »  
et « détente » garantis
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Pour les marques,  
la lutte contre le cancer 
est-elle devenue un 
argument marketing ?

Jean-Loup Delmas 

La marque Foulées proposant une 
promotion de 15 % sur tous les 
sous-vêtements de sport fémi-

nin pour Octobre rose, Pizza Cosy 
lançant « en exclusivité » une pizza 
rose, Gillette qui met en avant ses ra-
soirs lors de Movember… De plus en 
plus de marques se positionnent sur 
la lutte contre le cancer avec des ap-
pels aux dons ou des offres promotion-
nelles. Un engagement responsable 
ou une récupération douteuse ? Ca-
roline Marti, professeure en sciences 
de l’information et de la communica-
tion au Celsa Sorbonne-université, se 
veut pragmatique : « Les marques sai-
sissent toutes les occasions du calen-
drier comme déclencheurs pour des 
offres commerciales. »
La démarche s’inscrit dans une ten-
dance manifeste depuis des années : 
celle d’un engagement de plus en 
plus important aux yeux du consom-
mateur. « Les marques font partie de 
nos vies : on considère comme nor-
mal qu’elles s’engagent dans la société 

et qu’elles prennent position, qu’elles 
deviennent actrices », développe Flo-
rence Touzé, professeure à Audencia 
Business School et spécialiste de l’évo-
lution du marketing et de la consom-
mation vers plus de responsabilité.
C’est d’autant plus vrai pour la lutte 
contre le cancer, « un combat sociétal 
qui fédère, car nous sommes nombreux 
à compter des personnes atteintes par 
le cancer parmi nos proches, poursuit 

Johanna Volpert, professeure associée 
en marketing à Kedge Business School. 
Il est donc logique que les marques se 
fassent les porte-parole de ce com-
bat. » L’engagement, ou la responsa-
bilité sociétale des entreprises (RSE), 
permet aussi de gommer quelques cri-
tiques, constate Caroline Marti : « C’est 
une manière d’allumer des contre-feux 
aux images négatives de la recherche 
de profit à tout prix. »

D’autant que, si l’engagement peut 
parfois paraître touchy, un non-posi-
tionnement le serait tout autant. « De 
nombreuses marques se sont fait épin-
gler pour ne pas avoir réagi à des pro-

blématiques 
sociétales de 
g r a n d e  a m -
pleur », déve-
loppe Johanna 
Volpert. Mais 
tout cela ne se 
fait pas seu-
l e m e n t  p a r 
bonté d’âme, 
mais aussi par 
intérêt com-

mercial. Dès lors, peut-on considérer 
la manœuvre comme hypocrite ? Pour 
Johanna Volpert, « certaines marques 
sont plus légitimes que d’autres. La 
lutte contre le cancer a, par exemple, 
été investie en 2001 par Avon, une 
marque de cosmétiques employant 
des ingrédients jugés dangereux par 
la Massachusetts Breast Cancer Coali-
tion. » Florence Touzé veut néanmoins 
voir le verre à moitié plein : « Il y a en-
core tant de femmes et d’hommes qui 
ne se font pas dépister, tant de manque 
de moyens, tant de publics visés non 
atteints. Tout ce qui est fait en plus est 
une bonne chose. »

Les sociétés savent comment se refaire une santé

Un défilé devant la tour Eiffel à Paris, pour Octobre rose, en 2021. J.-P. Pariente / Sipa

« La lutte contre  
le cancer a été 
investie en 2001 par 
Avon, une marque  
de cosmétiques 
employant des 
ingrédients jugés 
dangereux. »
Johanna Volpert, 
professeure à Kedge
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> Pour 4 personnes

Ingrédients :
3 c. à s. d’huile d’olive, 
2 boîtes moyennes (400 g) 
de haricots de Lima  
(ou de haricots blancs) 
égouttés et rincés, 
400 g de tomates cerises  
ou de tomates grappe, 
200 g de feuilles de chou 
kale sans les côtes et 
déchirées grossièrement, 
50 g de noix grillées et 
concassées grossièrement, 
2 gousses d’ail coupées 
en rondelles fines, 
Quelques pincées de noix 
de muscade fraîchement 
moulue, 
Le zeste et le jus de 1 citron 
non traité, 
Sel.
Pour servir :
20 g de parmesan végétal 
pour garnir, pain (facultatif)

HARICOTS DE LIMA CROUSTILLANTS, 
CHOU KALE, CITRON ET PARMESAN 

• Chauffez la quasi-totalité de l’huile d’olive dans 
une grande poêle à frire, à feu vif. Disposez-y les 
haricots en une seule couche. Mélangez pour les 
enrober d’huile, puis laissez-les brunir sur chaque 
face pendant 3 ou 4 min avant de les tourner. 
Lorsque tous les haricots sont dorés et un peu 
croquants sur l’extérieur, transférez-les sur une 
assiette chemisée de papier absorbant. Remettez 
la poêle sur le feu. Ajoutez-y les tomates et laissez-
les cuire quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles 
commencent à éclater. 
• Ajoutez un peu d’huile dans la poêle et faites-la 
chauffer. Ajoutez le chou kale et une pincée de sel, 

laissez cuire 1 min sans cesser de remuer, jusqu’à 
ce qu’il soit tendre au milieu, un peu croustillant 
sur les bords. Ajoutez les noix et l’ail et remuez la 
préparation pendant 1 min. Puis ajoutez la noix 
de muscade, le zeste et le jus de citron. Incorporez 
avec précaution les haricots. 
• Servez avec du parmesan 
végétal ou du pain.

Retrouvez cette recette  
dans One Pot, Pan, Planet, Une 
façon plus écolo de cuisiner 
pour vous et la planète, de 
jeune cheffe et autrice Anna 
Jones, chez La Plage.  
Photos : Issy Croker

L’OREILLE CASTÉE
 Chaque lundi, retrouvez notre proposition de contenu 

audio à écouter n’importe où, n’importe quand.

« Le Gaufrier »,  
ce podcast « avec un pet aux cases »

Pour un bon podcast de potes, prenez une dose de 
complicité, l’équivalent en franc-parler, ajoutez un 
zest d’expertise ou de regard aiguisé, relevez le tout 
d’un minimum de préparation. Mais l’ingrédient se-
cret, la clé du goût, il n’y a que lui, le chef de cui-
sine, pour le connaître. Vous pouvez y mettre toute 
l’originalité que vous voulez, sans un animateur 
digne de ce nom, comme Christopher, un podcast 
de potes ressemblera à une simple discussion… en-
tre potes. Comme « Un 
bon moment avec Kyan 
Khojandi et Navo », « 4 
quarts d’heure », ou 
l’historique « L’Apéro 
du Captain », « Le Gau-
frier » atteint cette sub-
tile alchimie qui trans-
forme l’auditeur d’un 
soir en abonné fidèle.
Son créneau, les BD, 
comics et mangas. Après 4 saisons et 80 épisodes, à 
raison d’une émission toutes les deux semaines, on 
retrouve avec un plaisir intact nos libraires : Marion 
aux chroniques ciselées, Louise l’impréparée, mais 
aux avis tranchés, l’encyclopédique Mimoun, Char-
lotte, Baptiste… et, bien sûr, Christopher. Le chef de 
cette joyeuse bande sait hameçonner avec de belles 
intros, amuser avec des jeux toujours plus tirés par 
les cheveux, et, surtout, se renouveler. C’est à ça qu’on 
reconnaît les bons auteurs, paraît-il. Il faut croire que 
c’est aussi vrai pour les potes-casteurs. Romain Gou-
loumes
Une suggestion ? Vous pouvez nous écrire 
à audio@20minutes.fr.

 Un crime maquillé en accident de la route, des 
suspects cachant leur double vie… Pour sa première 
enquête, le jeune lieutenant de police Brice Caley  
n’en demandait pas tant. Animé par sa passion  
pour la sulfureuse Noémie, psy le jour, escort  
la nuit, Brice traque le harceleur No One jusqu’au 
bout d’un jeu sinistre au nom étrange : Insignis. 
Pour accompagner sa sortie en librairie, l’autrice 
Charlotte Letourneur vous offre les premiers 
épisodes de son thriller, Prix 20 Minutes  
du roman 2022. 

Épisode 3 :  
Déboires nocturnes

Foutue insomnie. Toujours à vous tomber dessus 
quand vous avez besoin de vous nettoyer le cerveau. 
Et Dieu sait qu’avec un passif comme le mien, je dois 
me récurer la mémoire pour ne pas périr, m’enliser 
dans ma propre noirceur. Mais ce n’est pas ce soir 
que je vais faire le grand nettoyage. Alors, au lieu 
d’user le parquet de mon appartement, j’erre dans 
les rues de Rennes.
Je m’éloigne des quais et du centre historique, laisse 
derrière moi la rue de la Soif, la place Sainte-Anne, les 
Lices, République, pour arriver au Liberté. La grande 

salle de spectacle dégueule ses convives, critiques 
acerbes pour un public virtuel de leur soirée, qu’ils 
exposent sur les réseaux. Mon regard s’attarde sur 
l’extrémité rougeoyante de ma cigarette. Mon péché, 
ma drogue. Nous sommes tous accros à quelque 
chose. Pour certains, c’est l’argent, les femmes, le 
jeu… Moi, ce sont les blondes avec un léger arôme de 

caramel. J’aspire sur ma tige, qui se consume. 
Mes pupilles se rétractent et suivent les 
volutes de fumée. 

Le bitume absorbe le bruit de mes 
semelles. Je suis une ombre parmi les 

ombres. Ma présence silencieuse met mal 
à l’aise, à moins que ça ne soit ma prestance 

qui repousse. Un grand métis, un cuir sur les 
épaules, une cigarette au bec, seul en pleine 

nuit, ça inspire des peurs teintées de racisme. 
Les jeunes changent de trottoir, les solitaires 

évitent mon regard en fixant l’écran bleuté de 
leur téléphone, les plus âgés murmurent en me 
contournant. Inspirer la crainte est la meilleure des 
protections pour les gens comme moi. 
Je m’arrête une minute, à la croisée de deux 
destinations. D’un côté, la lumière vive et froide 
d’un lieu qui contiendrait mes craintes ; de l’autre, 
celle, chaude et envoûtante, d’une ancienne prison 
médiévale qui abreuverait mes démons. Un rapide 
coup d’œil à ma montre, et la réponse s’impose.
  (à suivre)

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON
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MRS MEYER’S CLEAN DAY ®

LIQUIDE VAISSELLE
Avec des parfums contenant des 
huiles essentielles et d’autres 
ingrédients soigneusement 
sélectionnés et fabriqués en 
France, nos produits d’entretien 
sont durs avec la saleté, tout 
en laissant derrière eux les 
merveilleuses senteurs du jardin.

Faire la vaisselle n’a jamais été 
aussi agréable !
Alors, inspiré(e) ?

Découvrez 
le pouvoir des fleurs 
avec Mrs Meyer’s.
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Mots fléchés

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.

SOLUTION

FORCE 1

FACILE

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
Vous allez vous sentir bien plus libre, 
mais évitez les décisions aujourd’hui.  
Vous lancez des dialogues constructifs.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Il vous faut prendre des décisions, 
mais vous manquez d’enthousiasme.  
Vous allez au bout de vos objectifs.

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN 
Vous allez connaître des changements  
sur le plan conjugal, que vous soyez célibataire 
ou non. N’ayez pas peur de donner votre avis. 

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 
Vous ferez de votre foyer un vrai cocon  
grâce à votre grande disponibilité.  
Concentrez-vous plus sur vos projets.

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 
Vous pourriez sans doute succomber  
à un coup de blues aujourd’hui. 
Des projets repassent au premier plan.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT. 
Vos sentiments vous comblent de joie.  
Le travail que vous aurez à effectuer  
requiert une bonne dose de ténacité.

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT. 
Vous prenez plaisir à la vie aujourd’hui.  
Les choses vont comme vous le voulez.  
Vous pourriez réaliser vos objectifs.

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
Vous pourriez avoir l’opportunité  
de faire une très agréable rencontre. 
Vos idées sont plutôt originales.

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC. 
Ne vous mêlez pas aux discussions  
qui peuvent diviser votre entourage.  
Vous allez mettre en forme vos projets.

Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV. 
Votre ciel sentimental s’éclaircit,  
et un choix s’impose finalement à vous.  
Un climat amical règne dans le travail.

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
L’ambiance risque d’être électrique.  
C‘est le moment de voir comment  
optimiser la gestion de vos finances.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS 
Oubliez le passé et regardez l’avenir.   
Vous faites preuve de trop de rigueur,  
ce qui vous rend rude et intransigeant. 

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Vous êtes dans le train, j’observe votre train-
train quotidien, en train de me lire, avec entrain.  
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis. AP

 / 
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« Sixième Science »
Il y a 7 millions 
d’années, Toumaï se 
tenait (déjà) debout

À ÉCOUTER 
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Venez illuminer
les Champs-Elysées !

Rendez-vous sur l’avenue
le Dimanche 20 novembre 2022

à partir de 18h00

Rendez-vous sur l’avenue

Sur TF1, une soixantaine 
de personnalités rejouent 
les saynètes cultes 
du célèbre trio comique

  Fabien Randanne 

C’est l’histoire des Inconnus qui 
arrivent à TF1, où personne 
ne les reconnaît. Les trois hu-

moristes y sont traités comme des 
anonymes et s’aperçoivent que leurs 
sketchs sont bien passés à la posté-
rité… avec d’autres interprètes ! Ce qui, 
pour eux, ressemble à une mauvaise 
blague résume le concept de « Tous 
Inconnus », diffusé ce lundi, à 21 h 10, 
sur TF1.
Dix-neuf sketchs cultes y sont rejoués 
par une soixantaine de personnalités, 
de Pierre Palmade à Soprano. « C’est 
une grosse pression pour ces artistes », 
avance la productrice, Anne Marcassus, 
qui a fait son casting en majorité dans la 
troupe des Enfoirés, dont elle est la di-
rectrice artistique. « Il y en a aussi qui 
ont refusé en se disant qu’ils ne pou-
vaient pas s’attaquer à ça, que c’était 
trop casse-gueule », concède-t-elle.

L’Everest télévisuel en question ? Jouer 
dans un copier-coller des sketchs que 
des millions de personnes ont encore 
en mémoire, en prenant la place de Di-
dier Bourdon, Bernard Campan et Pas-
cal Légitimus. « Personne n’a voulu 
travestir, se réapproprier ou trahir les 

sketchs », insiste la productrice. Voir 
la plupart des personnalités dans des 
contre-emplois recèle un potentiel co-
mique. On s’amusera, par exemple, den 
regardant Christophe Willem remuer 
une mèche très 16e arrondissement 
dans Auteuil Neuilly Passy. Mais, quand 
même, le clip version 2022 a un goût de 
réchauffé au micro-ondes.

Une recette resservie, mais qui plaît
Didier Bourdon reconnaît pour sa 
part que l’expérience est déstabili-
sante : « On a vu des extraits de “Tous 

Inconnus”, c’est troublant pour nous. 
Le sketch des chasseurs, quand ça dé-
marre, ce sont les mêmes images. Ça 
fait peur ! C’est assez plaisant, et, en 
même temps, on est dépossédés. » Le 
comédien ne cesse de blaguer sur le fait 
qu’il a acheté une concession au cime-
tière de Montmartre (Paris 18e). Une 
façon de sous-entendre que, pour lui, 
« Tous Inconnus » ressemble fort à un 
ultime hommage, avant que les pro-
chains éloges soient posthumes.
Ce n’est pas nouveau pour la chaîne. 
En décembre 2020, 6,4 millions de per-
sonnes étaient au rendez-vous devant 
TF1 pour « I Love You Coiffure », au-
tour des sketchs de Muriel Robin. Dans 
quelques mois, une fiction autour d’Un 
gars, une fille reprendra aussi cette re-
cette. Avec ces concepts nostalgiques, 
la première chaîne semble avoir flairé 
un bon filon. La créativité, elle, doit se 
contenter de rire jaune.

Le retour de sketchs 
pas si Inconnus

Patrimoine de l’humour
Les pastiches des Inconnus connaissent 
déjà, depuis des années, une nouvelle 
vie en vidéo, et, surtout, sur YouTube, 
où leur chaîne compte un demi-million 
d’abonnés. La vidéo la plus populaire, 
Télémagouilles, dépasse les 14 millions de 
vues. « Il y a beaucoup d’enfants qui re-
prennent nos sketchs à l’identique, à leur 
manière », assure Pascal Légitimus, sen-
sible à tous ces « hommages ».

  Anne Demoulin

Il était une fois des princesses qui ré-
gnaient sur la fiction… Après feu la 
reine Elizabeth II et Lady Diana dans 

The Crown ou Marie Stuart dans Reign, 
le Destin d’une reine, c’est au tour de 
Marie-Antoinette de faire l’objet d’une 
série, diffusée chaque lundi à 21 h 10 
sur Canal+. Depuis quelques années, 
les créateurs de séries multiplient les 
biopics plus ou moins fidèles à la vé-
rité historique, autour des destins de 
jeunes femmes aristocrates aux prises 
avec leur royal destin.
Comment expliquer ce succès ? Si tout 
commence par les contes de fées, ces 
images attisent aussi la fascination 
pour la monarchie, affirme Adélaïde 
de Clermont-Tonnerre, directrice de la 
rédaction de l’hebdomadaire Point de 
vue, qui couvre l’actualité des familles 
royales. Ces personnages mettent aussi 
en avant des figures féminines. « Avec 
le réveil de la lutte pour la condition 
féminine, la déflagration créée par 
#MeToo, on a besoin d’aller chercher 
dans l’histoire des femmes pionnières 
qui réenchantent l’histoire de la condi-
tion féminine », estime la journaliste.

Ajoutez à cela des intrigues qui 
mêlent vie privée et vie publique, et 
vous obtenez une vraie manne pour 
les scénaristes. « La monarchie per-
met cette alliance narrative et roma-
nesque extrêmement puissante du 
pouvoir et de l’intime. La famille, le 
pouvoir, l’amour, le sexe, l’argent, 
tout est concentré », résume Adélaïde 
de Clermont-Tonnerre.

Sur le petit écran, reines 
et princesses ont pris le pouvoir

Emilia Schüle incarne Marie-Antoinette dans 
la série de Canal+. Canal+ photo

Youssef Hajdi, Pierre Palmade et Artus (de g. à dr.) font revivre Télémagouilles. J. Tribeca / Bestimage
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Le podcast pour enfants 
(mais pas que) connaît  
une déclinaison en livres  
et en spectacle, à Paris

  Benjamin Chapon 

C’est comme si elle rejoignait, après 
un beau voyage, son Ithaque. 
Laure Grandbesançon, créatrice 

du podcast « Les Odyssées », adapte les 
aventures audio de ses personnages 
historiques à la scène. Au Théâtre libre, 
à Paris (10e), elle raconte les aventures 
de Jeanne Barret, la première femme 
qui a fait le tour du monde, d’Howard 
Carter, découvreur du tombeau de Tou-
tânkhamon, et des trois astronautes de 
la mission Apollo 13.
Depuis trois ans, le succès est colossal 
pour ce podcast destiné aux enfants, 
mais écouté avec plaisir par les pa-
rents. La clé du succès des « Odyssées » 
est sans aucun doute le sens de la nar-
ration de leur créatrice, Laure Grandbe-
sançon, avec sa voix haut perchée et 
archi-expressive. « Avant la radio, j’ai 
fait du théâtre, c’est ancré en moi, ra-
conte-t-elle. J’ai voulu que l’empreinte 

sonore soit extrêmement forte. Je vou-
lais impressionner les enfants, qu’ils 
aient vraiment peur, qu’il y ait des re-
bondissements, du suspense. »
Le retour des « Odyssées » à la scène 
est presque quelque chose de naturel 
pour celle qui a découvert la radio par 
hasard, à travers une interview réalisée 
lorsqu’elle jouait au théâtre, puis lors 
d’un stage à France Inter. « Le lien entre 
théâtre et radio, il y a belle lurette que 
j’y travaille, détaille Laure Grandbesan-
çon. La radio est une scène, pour moi. 
D’ailleurs, avec ce spectacle, on garde 
un peu le même dispositif que le pod-
cast, mais avec le public en plus, et deux 
ou trois autres trucs. »

Une autre proposition pour les enfants
« Les Odyssées » apporte du neuf dans 
un paysage saturé de propositions 
de podcasts et autres boîtes à his-
toires audio pour enfants. « Je sais que 
l’offre est pléthorique, analyse Laure 
Grandbesançon. Mais il y a un lien tra-
ditionnel entre les enfants et le son. 
Moi, j’ai grandi avec le CD du “Petit 
Prince”. D’autres, ce sont les 33 tours de 
Marlène Jobert. Avec “Les Odyssées”, je 

suis allée du côté des feuilletons radio-
phoniques. » Surtout, Laure Grandbe-
sançon milite pour la diversité : « Les 
trois aventures qu’on a retenues pour le 
spectacle sont assez représentatives. Il y 
a l’aventure d’une femme qui se fait pas-
ser pour un homme pour faire le tour 
du monde. Puis on frissonne en décou-
vrant la tombe de Toutânkhamon. Et, 
bam, on file sur Apollo 13. Des femmes, 
des époques et des continents diffé-
rents, des grands destins et des aven-
tures collectives. »

« Les Odyssées » 
hissées haut

Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd dans le remake de la mission Apollo 13. J. Penninck

Récits dynamiques et drôles
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient 
pas « Les Odyssées », il faut s’imaginer 
des récits d’un quart d’heure, extrê-
mement vivants et mis en son avec 
dynamisme et humour. Qu’elle raconte 
l’odyssée immobile de Robinson Crusoé, 
les découvertes scientifiques de Marie 
Curie ou les aventures de Sinbad,  
Laure Grandbesançon le fait toujours  
à grand renfort de tours de passe-passe 
narratifs et rocambolesques.
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21 h 10 Téléréalité

L’AMOUR  
EST DANS LE PRÉ
« Saison 17 : 
Le bilan – Partie 2 ».
Les agriculteurs reviennent 
sur les moments forts 
de cette croisière à bord 
du navire « L’amour est 
dans le pré », à la conquête 
d’un trésor perdu : l’amour !
23 h 15 Téléréalité 
L’AMOUR VU DU PRÉ
« Émission 13 ».  
Les aventures des nouveaux.

TMC
21 h 25 Film 
DOCTOR STRANGE
De Scott Derrickson (2016). 
Avec Benedict Cumberbatch. 
Un neurochirurgien cynique, 
qui ne peut plus pratiquer
la médecine, apprend 
les arts mystiques.

21 h 10 Téléfilm

TOUS INCONNUS
De Nicolas Hourès (2022). 
Avec Bernard Campan.
Et si les Inconnus 
se réveillaient un jour dans 
un monde où les Inconnus 
étaient vraiment inconnus ?
Dans cette fiction inédite, 
le trio est de nouveau réuni 
dans un programme. 
23 h 20 Émission
LE MEILLEUR  
DES INCONNUS 
Divertissement.

ARTE
20 h 50 Film
À TOMBEAU OUVERT
De Martin Scorsese (1999). 
Avec Nicolas Cage. 
Voyage au bout de la nuit 
et de la fatigue pour un 
ambulancier obsédé par son 
impuissance devant la mort.

21 h 10 Série

DIANE DE POITIERS
« La plus que reine ». 
Avec Isabelle Adjani. 
Diane connait les pièges 
que dressent, entre elles, 
les dames de la cour. Elle 
doit trouver des alliées. C’est 
en révélant un secret d’alcôve 
à Catherine que Diane 
en fera sa meilleure ennemie.
23 h 00 Téléfilm 
DEUX FEMMES
D’Isabelle Doval (2021). 
Avec Odile Vuillemin.

CANAL + 
21 h 09 Série 
MARIE-ANTOINETTE
Saison 1 (5/8).
Avec Emilia Schüle. 
Marie-Antoinette souhaite 
convaincre Louis de choisir 
un candidat pro-autrichien 
comme Premier ministre.

21 h 10 Film

LES RIVIÈRES 
POURPRES
De Mathieu Kassovitz 
(2000). Avec Jean Reno. 
Deux limiers solitaires, basés 
à des kilomètres de distance, 
sont contraints de faire 
équipe pour traquer un tueur 
dont les motivations 
les dépassent.
23 h 00 Docu 
APATOU, LES ENFANTS 
DU FLEUVE
De Guillaume Lévis.

C8
21 h 19 Film 
MINE DE RIEN
De Mathias Mlekuz (2020). 
Avec Arnaud Ducret. 
Des chômeurs proposent  
de réhabiliter une mine 
désaffectée pour en faire 
un parc d’attraction artisanal.

21 h 00 Magazine

SUR LE FRONT
« Médicaments, 
la bombe à retardement ».
Où sont fabriquées 
nos médicaments ? Peut-on 
vraiment les recycler ? 
En métropole et en Guyane, 
Hugo Clément enquête 
sur la pollution des rivières 
et les bactéries dangereuses.
22 h 45 Talk-show 
C CE SOIR
Présenté par Karim Rissouli, 
Laure Adler, Camille Diao.

21 h 05 Film
PIÈGE DE CRISTAL
De John McTiernan (1988). 
Avec Bruce Willis.
Un policier new-yorkais  
se retrouve prisonnier  
d’un building pris d’assaut 
par un groupe de terroristes.

Film

MANDIBULES
Auteur d’une dizaine de films 
aux arguments improbables, 
Quentin Dupieux nous avait 
déjà raconté l’histoire d’un 
fétichiste du daim, d’un pneu 
tueur en série ou encore 
d’une compagnie de flics
à moitié fous. Cette fois, 
il suit les aventures de deux 
copains dont la vie change 
le jour où ils découvrent 
une mouche géante dans 
le coffre d’une voiture volée.

TFX
21 h 05 Magazine 
APPELS D’URGENCE
« Gendarmes d’Évry : 
opérations coup de poing 
antiviolences ». Présenté 
par Hélène Mannarino. 
Au sud de Paris, les gendarmes 
traquent la violence routière.

OCS
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Chaque équipe gère 
différemment le calendrier  
du mois à venir, occupé  
par le Mondial au Qatar 

 Au Parc des Princes, Julien Laloye

Merci aux supporteurs auxerrois 
d’avoir un peu plus égayé ce PSG-
Auxerre (5-0), dimanche, que les 

joueurs. Deux banderoles – « boycott 
Qatar », puis « Fuck Qatar » – ont été 
brandies dans leur parcage, avant que 
les stadiers parisiens n’interviennent.
Pour le reste, un dernier match, avant 
la Coupe du monde, sans blessure pour 
les Parisiens, grâce à la collaboration 
des Auxerrois, même si un seul d’entre 
ceux-ci est, a priori, concerné : le latéral 
ghanéen Gideon Mensah. Voilà tout ce 
beau monde devant la grande inconnue 
de la saison : une trêve d’un mois sans 
aucun sens, entre ceux qui vont au Qatar, 
ceux qui restent, mais qui vont quand 
même en sélection de jeunes ou s’enfiler 

deux matchs internationaux, et les sans-
grade, à qui il va bien falloir donner des 
vacances en attendant.
Chacun compose à sa façon. À Paris, 
puisqu’on y est : 12 sélectionnés pour le 
Mondial, il y aura à peine de quoi faire un 
tennis-ballon avec les restants. Ce sera 
donc coupure en fonction des temps de 
jeu, préparation individuelle pour les 
punis, puis reprise progressive des en-
traînements collectifs à partir du 5 dé-
cembre. Chez les autres, on tente bon an 
mal an de bâtir un calendrier cohérent : 
deux semaines de vacances dans la plu-
part des cas, puis un stage dans un en-
droit accueillant (Maroc, Espagne…) et 
un certain nombre de matchs amicaux.

Un programme plus chargé pour l’OL
Ainsi, Laurent Blanc a décidé de charger 
la barque de l’OL, avec une reprise le 25 
novembre et pas moins de cinq amicaux. 
Les joueurs auxerrois, eux, ne savent pas 
encore à quelle sauce ils vont être man-
gés, mais tous attendent les vacances 

pour digérer une première partie de sai-
son bien chargée : « On va déjà essayer 
de se vider la tête pour mieux revenir à la 
guerre, le repos va faire du bien, concède 
Lassine Sinayoko. Personnellement, 
je vais suivre un programme avec un 
coach sportif personnel. » Son coéqui-
pier Benoît Costil avance que cela don-
nera au moins du temps à l’entraîneur 
Christophe Pélissier, à peine arrivé, d’in-
culquer un ou deux principes tactiques : 
« Peut-être que c’est une bonne chose 
pour mettre en place les consignes du 
coach, repartir peut-être sur un stage. 

Ça peut permettre de passer quelques 
jours ensemble et de mettre en place 
ce qu’on souhaite faire sur cette longue 
deuxième partie de saison. »
Ces 23 journées consécutives de cham-
pionnat ne feront pas de mal à ceux qui 
ont raté les 15 premières. Mais, pour les 
bons élèves, cette histoire de Coupe du 
monde ressemble à un crève-cœur. À 
Rennes, le coach Bruno Genesio s’ima-
gine déjà le pire : « On part quasiment 
dans l’inconnu. Il va falloir presque 
une deuxième préparation, avec des 
joueurs absents, et à qui il faudra don-
ner du repos quand ils seront éliminés 
[du Mondial]. Peut-être qu’à la reprise, 
on jouera sans six ou sept joueurs, c’est 
du n’importe quoi ».

L’OM dynamite le Rocher, Harit s’explose le genou
 Qu’ils ont eu chaud ! Les Marseillais ont battu Monaco (2-3), dimanche, sur un but de Sead Kolasinac à la 97e.  

Les Olympiens ont ouvert le score sur une merveille de coup franc direct d’Alexis Sanchez, avant que Leonardo Balerdi 
concède un penalty que Ben Yedder a converti d’une délicieuse panenka. Un superbe but partout. Les Marseillais  
ont, comme à leur habitude, baissé de régime en seconde période, jusqu’au tournant du match : sur un contact avec 
Disasi, Amine Harit s’est effondré en hurlant et en se tenant le genou. Le Marocain devrait dire adieu à son Mondial.  
Dans la foulée, Volland a donné l’avantage à l’ASM, Veretout a égalisé avant le dernier coup franc brossé par Dimitri 
Payet sur la tête du Bosnien. Marseille passera la trêve à la quatrième place, Monaco à la sixième. Photo : D. Cole / AP / Sipa

L’image

Pour Bruno Genesio, cette trêve, « c’est  
du n’importe quoi ». J.- F. Monier / AFP

Neymar sort en quatrième vitesse
Une anecdote en dit long sur l’impuissance 
des coachs de L1. Christophe Galtier, le qui 
avait organisé des jeux ludiques à l’entraî-
nement pour éviter « la psychose de la 
blessure », s’est précipité sur Neymar avant 
que ce dernier, remplacé à l’heure de jeu, ne 
rentre aux vestiaires en vitesse. Pourquoi un 
tel empressement ? « Je savais qu’il devait 
partir vite, je n’étais pas sûr de le revoir dans 
le vestiaire à la fin du match. » Pas sûr 
que le Brésilien montre pareil diligence à 
revenir dans l’hiver parisien fin décembre.

En Ligue 1, les clubs  
marchent ou trêve

Ligue 1 –  
30e journée
• DImanche : Monaco-Marseille 
(2-3), Strasbourg-Lorient (1-1), 
Lille-Angers (1-0), Montpellier-
Reims (1-1), Nantes-Ajaccio (2-2), 
Brest-Troyes (2-1), Paris-Auxerre (5-0)
• Samedi : Rennes-Toulouse (2-1),  
Lens-Clermont (2-1)
• Vendredi : Lyon-Nice (1-1)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 41 +34
2 LENS 36 +16
3 RENNES 31 +17
4 MARSEILLE 30 +13
5 LORIENT 28 +5
6 MONACO 27 +8
7 LILLE 26 +4
8 LYON 21 +5
9 NICE 20 -2
10 CLERMONT 19 -4
11 REIMS 17 -5
12 TOULOUSE 16 -7
13 TROYES 14 -5
14 MONTPELLIER 14 -5
15 NANTES 13 -7
16 BREST 13 -12
17 AUXERRE 13 -17
18 AJACCIO 12 -10
19 STRASBOURG 11 -19
20 ANGERS 8 -19
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Pour les Bleues du handball, ça va fort, très fort
L’équipe de France de handball ne laisse rien au détail 
durant cet Euro féminin. Dimanche soir, les Bleues ont 
dominé le Monténégro (27-19) et éteint une salle complè-
tement acquise à leur adversaire, co-organisateur de la 
compétition. C’était, de loin, l’adversaire le plus coriace 
que les Tricolores ont eu à affronter jusqu’ici, même si 
le score, assez large, ne le laisse pas transparaître. Avec 
cette victoire, la France fait déjà un grand pas vers la qua-
lification en demi-finale, alors qu’il lui reste deux matchs  
à jouer (contre l’Allemagne, mardi, et l’Espagne, mercredi).

Le jour de gloire de George Russel
Le Brésil attendait Lewis Hamilton. Il a eu George Russell. 
Le pilote anglais a remporté, dimanche, le premier Grand 
Prix de sa carrière au Brésil. Mieux, son écurie, Mercedes,  
a fait le doublé, puisque l’Anglais Hamilton (récemment 
désigné citoyen d’honneur du Brésil et chouchou du pu-
blic) a terminé deuxième, devant l’Espagnol Carlos Sainz. 
Marquée par de nombreuses collisions, la course a offert 
de nombreux rebondissements dont Russell, très appliqué 
et intelligent, a su se départir durant les 71 tours du circuit 
d’Interlagos. À noter les gros points marqués par l’écurie 
française Alpine dans le championnat constructeur  
face à sa concurrente anglaise McLaren, dont les  
deux monoplaces ont abandonné. Photo : N. Almeida / AFP

Thierry Neuville 
remporte le rallye du 
Japon pour le clap de 
fin de la saison WRC
Doublé Hyundai au 
Japon : le Belge Thierry 
Neuville a terminé en 
beauté sa saison 2022, 
devançant l’Estonien 
Ott Tanäk et le local 
de l’étape Takamoto 
Katsuta. Sébastien Ogier 
termine 4e, tandis que  
le déjà champion du 
monde Kalle Rovanperä 
est passé à côté de  
son week-end nippon  
et finit à la 12e place. 

Un XV de France 
diminué après la bataille

 À la suite du très rude combat remporté samedi soir face 
à l’Afrique du Sud (30-26), le XV de France compte à présent 
ses blessés. Jonathan Danty a été victime, très tôt dans la 
partie, d’une fracture du plancher orbital. Thibaud  
Flament, lui, a vu la lumière s’éteindre sur un plaquage  
et souffre d’une commotion cérébrale. Les nouvelles  
sont plus rassurantes pour Cyril Baille, le pilier, blessé  
aux adducteurs, qui n’aura finalement pas besoin de chirur-
gie. Il ne sera pas, cependant, sur la feuille de match face au 
Japon, dimanche. Tout comme Antoine Dupont (photo), 
sanctionné d’un carton rouge face aux Springboks, et qui 
attend de connaître sa sanction définitive. Photo : D. Cole / AP / Sipa

Entre Caudrelier 
et Gabart,  
c’est la bagarre

 Après plus de quatre jours de navi-
gation, le duel entre Charles Caudrelier 
et François Gabart fait toujours rage en 
tête de la Route du rhum. Dimanche à 
20 heures, Caudrelier comptait 60 milles 
nautiques d’avance sur son poursuivant 
et 113 sur Thomas Coville, qui n’a pas dit 
son dernier mot. En Imoca, Charlie Dalin 
mène toujours devant Jérémie Beyou 
et Thomas Ruyant. Photo : S. Salom-Gomis / AFP

À six jours du Mondial  
au Qatar, Sebastian Castelier  
et Quentin Müller comparent 
les conditions de travail  
des immigrés dans l’émirat  
à de l’esclavagisme moderne 

   Propos recueillis  
par William Pereira 

Pendant cinq ans, les journalistes 
Quentin Müller et Sebastian Cas-
telier ont sillonné la péninsule 

Arabique, la corne de l’Afrique et le 
sous-continent indien pour récolter 
des témoignages de travailleurs immi-
grés dans les pays du Golfe et, notam-
ment, au Qatar. Ils ont récemment sorti 
l’ouvrage Les Esclaves de l’homme pétrole 
(éd. Marchialy).
Privés de leur passeport et exploités 
jusqu’à l’épuisement, voire la mort, ces 
hommes et ces femmes seront les grands 
oubliés de la Coupe du monde  de foot-
ball, qui débute dimanche. Pour Quen-
tin Müller, il s’agit là d’un « néo-esclava-
gisme », que le Mondial lui a permis de 
mettre en lumière.

Vous faites partie des rares journa-
listes à être allés dans la zone 
industrielle de Doha, la capitale,  
là où des centaines de milliers  

de travailleurs migrants sont logés. 
Qu’avez-vous découvert ?
La chose qui frappe, c’est le contraste. 
Tu passes de Doha, une ville magni-
fique avec des parterres de fleurs, à 
une civilisation qui tente de survivre 
après une guerre nucléaire. Les mecs 
vivent parmi les machines, parce qu’ils 
sont considérés comme telles. La 
main-d’œuvre est exploitée jusqu’au 
bout, jusqu’à l’épuisement du corps et 
de l’esprit. J’ai vu des mecs enchaîner 
neuf mois de travail, douze heures par 
jour, sept jours sur sept.

Ce qui frappe dans votre enquête, 
c’est cette poussière omniprésente 
que les ouvriers respirent…
Quand il y a des tempêtes de sable, ce 
qui arrive régulièrement, il y a des par-
ticules dans l’air, et tu respires ça. Quand 
tu déglutis, tu as des petits cristaux sur 
les dents. Ça s’accroche partout, sur les 
meubles, les vêtements, les ustensiles de 
cuisine. Impossible de s’en défaire.
Que pensez-vous du chiffre  
de 6 500 morts avancés  
par le  Guardian en 2021 ?
Il est très loin de la réalité, dans le sens 

où ne sont comptabilisés que les chan-
tiers directement en lien avec le Mon-
dial. Et on ne comptabilise pas non 
plus ceux qui meurent une fois rentrés 
dans leur pays. Ce chiffre a eu le mérite 
d’éveiller les consciences. Je préfère dire 
qu’il y a 10 000 travailleurs asiatiques qui 
meurent chaque année dans le Golfe.
Pourquoi parlez-vous  
de néo-esclavagisme ?
On parle de néo-esclavagisme dans le 
sens où ces travailleurs ont conscience, 
pour certains, de ce dans quoi ils se 
jettent. C’est une question de survie, 
car ils n’ont pas les moyens de gagner 
leur vie dans leur pays. Avec cette idée 
que le passeport qu’on leur confisque a 
remplacé les chaînes. 
Quand on voit tout ce qui se  
dit et s’écrit sur le Qatar ces  
derniers mois, on se demande  
si cette Coupe du monde n’est  
pas déjà un fiasco pour l’émirat…
Est-ce que le Qatar a vraiment envie 
d’avoir l’assentiment des opinions pu-
bliques internationales ? Ce n’est pas ça 
son but. Son but, c’est que les grandes 
puissances mondiales soient de son 
côté. D’ailleurs, quand tu vois le prix 
des places pour ce Mondial, tu com-
prends que ce n’est pas du tourisme de 
masse qu’ils veulent. M. et Mme Tout-
le-Monde, ils s’en foutent littéralement.

« La main-d’œuvre est exploitée jusqu’à l’épuisement »

Selon le journaliste, 10 000 travailleurs asiatiques meurent chaque année dans le Golfe. M. Naamani / AFP
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Cette cavale  
va lui coûter cher

La police chinoise a arrêté un homme 
suspecté de meurtre, qui était devenu 

millionnaire au cours de ses vingt-neuf 
années de cavale. Les enquêteurs soup-

çonnent l’individu, uniquement identifié 
par son nom de famille, d’avoir poignardé 
à mort un homme durant une dispute en 

1993, selon Beijing Youth Daily. « Le mo-
ment est venu de payer tes dettes », déclare 

un policier au suspect, peut-on entendre 
dans la vidéo publiée par le journal.

 Quarante  
et un an après,  
il lui repasse  
la bague au doigt
Quand vous perdez 
quelque chose, ne perdez 
jamais espoir. C’est la 
morale de cette histoire 
racontée dans Le Progrès. 
Dans le Rhône, une 
femme, qui avait perdu 
son alliance dans son 
(immense) jardin en 1981, 
l’a retrouvée, grâce à son 
mari, il y a quelques jours, 
« en arrachant de l’herbe 
dans les carottes ». 
Presque comme un 
deuxième mariage.

Chat alors, c’est 
toutou bon ce repas
C’est qu’ils vont devenir 
exigeants après ça… 
L’entreprise tarnaise 
Codico a fait appel au 
chef Thierry Marx pour 
régaler nos animaux, 
informe La Dépêche. 
Les chiens et les chats 
auront donc dans leur 
gamelle des croquettes 
deux étoiles. Picto :  
A. Vandesteene / The Noun Project

ILS NE PASSENT PAS POUR DES TRUFFES
Par le photographe Vincenzo Pinto / AFP
Des personnes en costume d’époque médiévale  
ont participé, dimanche, à un défilé au château  
de Grinzane Cavour, dans le nord de l’Italie, dans  
le cadre de la 23e vente aux enchères mondiale  
de la truffe blanche d’Alba.

 C’est un bide 
pour Joe Biden

 L’association des nations de l’Asie
du Sud-Est (Asean) a accueilli, samedi, 
un nouveau membre surprise venu

de l’autre côté du monde, la Colombie,
du moins pour un instant, grâce à un lapsus 

verbal de Joe Biden. « Je tiens à remercier le Pre-
mier ministre pour le leadership de la Colombie
à la présidence de l’Asean », a déclaré le pré-
sident américain, à Phnom Penh, au côté du 
Premier ministre du Cambodge, Hun Sen. 
La Colombie semble être dans l’esprit de Joe 
Biden, car il a commis la même erreur, face
aux journalistes, en quittant la Maison-Blanche 

pour son long voyage en Asie. Photo : A. Brandon / AP / Sipa

SELENA NE CHANTE PLUS DE SÉRÉNADE
En 2018, Selena Gomez et Justin Bieber se disaient bye-
bye après six ans de relation. Dans le documentaire « Se-
lena Gomez, My Mind & Me », sur Apple TV+, la chanteuse 
déclare que sa rupture était « la meilleure chose » qui lui 
soit arrivée. « Tout était tellement public, confie-t-elle. Je 
me sentais hantée par une relation passée que personne 
ne voulait laisser se finir. » Photo : J. Salangsang / Sipa

SANS CHAUSSURE, 
IL A QUAND MÊME 
FAILLI PRENDRE  
SON PIED
Jouer au tennis, c’est 
parfois compliqué. Mais, 
alors, jouer au tennis 
avec une chaussure  
en moins, c’est presque 
mission impossible. 
Opposé au Français Enzo 
Couacaud, l’Américain 
Stefan Kozlov a perdu 
sa chaussure en cours 
de point. Ce qui ne l’a pas 
empêché de tenter un 
tweener (coup entre les 
jambes) en fin d’échange. 
Malheureusement pour 
lui, ça s’est terminé dans 
le filet. Et il a aussi perdu 
le match. Dure journée.

Par Lina Fourneau

Des antivols sur les conserves de thon
au Portugal ? Oui, mais ça ne date pas d’hier
Sur les réseaux sociaux, une photo circule et alarme 
les consommateurs. Dans les rayons d’un supermarché 
portugais, des conserves de thon sont protégées par 
des antivols. « Il faut que cette guerre en Ukraine s’arrête 
et que tout le monde s’y mette pour y arriver », souligne 
ainsi Ségolène Royal sur Twitter. Sauf que le raccourci 
avec la guerre en Ukraine est trompeur. Le phénomène 
des antivols sur la nourriture n’est pas nouveau au Portu-
gal. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont retrouvé 
des images similaires publiées en mars 2014. Dans un 
article publié le 24 octobre par Courrier International, 
qui cite l’hebdomadaire portugais Expresso, le journaliste 
revient sur le nombre grandissant des vols dans les 
supermarchés du pays. « Il ne fait aucun doute qu’il 
s’agit de vols pour manger. C’est le premier symptôme 
d’une grave crise sociale », témoignait alors le président de 
l’Association portugaise des entreprises de distribution.
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr

Toujours ensemble pour décoller au 7e ciel
Et le portique de sécurité de l’aéroport sonna. En voyage 
aux Émirats arabes unis, une Australienne a été arrêtée 
car elle transportait « en elle » un sextoy en métal dans 
lequel se trouvaient les cendres de son petit ami. Le but ? 
« L’emmener dans des endroits qu’on rêvait de connaître », 
rapporte le site Needtoknow. Photo : B. Bruno / Sipa (illustration)

Une petite erreur 
dans le recrutement

 Fraîchement recruté comme agent de 
sécurité malgré un casier judiciaire bien 
chargé, un Tunisien a pris la fuite avec l’équi-
valent de 180 000 € laissés sous sa protection 
par un banquier dans un véhicule de trans-
port de fonds. Le banquier, chargé de trans-
porter la valise renfermant la somme, a fait 
un détour par son domicile après avoir reçu 
un appel d’un plombier qui y travaillait, lais-
sant l’argent dans la voiture avec le chauffeur 
et l’agent de sécurité. Selon la porte-parole 
du tribunal, l’auteur présumé du vol, qui tra-
vaillait depuis quatre mois comme agent de 
sécurité dans une compagnie privée, est un 
malfrat notoire qui fait l’objet de pas moins 
de dix avis de recherche émis par la justice.
Le chauffeur du véhicule de transport 
de fonds et le banquier ont été placés en 
garde à vue dans le cadre de l’enquête. 
Le suspect est toujours en fuite.
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LA MORTADELLE
BON & RESPONSABLE
est fabriquée avec des viandes 
sélectionnées avec soin pour vous 
offrir un produit sans nitrite, sans 
gluten et sans lactose.

Le packaging est essentiellement 
composé de carton, avec une 
baisse d’utilisation du plastique
de 60% par rapport aux barquettes 
classiques.

Des tranches au goût 
authentique
et naturel.
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sans rendez-vous
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Services et tarifi cations applicables à la France métropolitaine. Renseignez-vous en magasin. L’Offre 0 € : valable du 01/01/2022 au 31/12/2022, exclusivement 
pour l’achat de vos appareils auditifs, s’adapte autant que possible à votre budget, sur présentation d’une ordonnance ou lors d’un renouvellement, dans le 
cadre des prestations de votre contrat mutuelle. Offre non cumulable - Renseignez-vous en magasin. L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les personnes 
disposant d’une complémentaire santé responsable. Test auditif gratuit : bilan réalisé par des professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement 
dans nos centres d’audition. Photo non contractuelle.
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