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Exclusif. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la création d’unités
aﬁn de lutter contre la délinquance au sein des transports dans huit grandes villes. P.4
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Escalade
Avec le boom des
salles et l’effet JO,
la pratique de la
discipline en intérieur
grimpe en ﬂèche P.6

Olivier Juszczak / 20 Minutes

« Les forces de l’ordre vont
doubler dans les transports »
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Le ﬁlm francoarabe fait
son cinéma
Jusqu’à jeudi prochain,
la ville de Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis) organise
la onzième édition de son Festival du ﬁlm franco-arabe.
Le Bleu du caftan, Nos Frangins ou encore La Dernière
Reine (en photo) feront partie
des ﬁlms à voir au cinéma
le Trianon de Romainville.
Photo : G. Ferrandis

Distribution
de doudounes
aux sans-abri

Environ 3 300 doudounes
vont être distribuées
aux personnes sans abri
par le Samu social de
Paris, lors de maraudes
organisées
conjointement
avec des associations qui viennent
régulièrement en aide
à cette population. C’est
la Fondation Monoprix
qui les a confectionnées,
en collaboration avec
le Samu social.

La Mairie de Paris envisage une plainte
en diffamation contre Gabriel Attal

Les femmes,
première cible
dans les transports

L’interview de Gabriel Attal, mercredi, sur France
Inter a mis le feu aux poudres. Le ministre des Comptes
publics s’est attaqué au dispositif des loyers capitalisés,
qui permet à la Mairie de Paris de confier des logements à des bailleurs sociaux pour qu’ils les gèrent,
et de réclamer le paiement en une seule fois des loyers
futurs. « Honnêtement, ça relève du Ponzi », a lâché
Gabriel Attal en référence au schéma d’escroquerie
des pyramides de Ponzi. En riposte, la Mairie de Paris
a confirmé à 20 Minutes envisager une plainte en diffamation à l’encontre de Gabriel Attal. Une expertise
juridique est en cours pour décider de l’intérêt de la démarche. Avec la volonté de certains députés Renaissance
de modifier le mode de scrutin parisien, les tensions sont
à leur comble entre la Macronie et la Ville de Paris.

Dans plus de neuf cas d’atteintes sexuelles
et sexistes dans les transports sur dix, la victime est une femme, selon une étude menée
par l’Institut Paris région et l’Observatoire
national de la délinquance dans les transports (ONDT). Près de la moitié des victimes
ont moins de 25 ans. Ces violences ont surtout lieu dans le train ou dans le RER. Face
à cette situation, 5 % des Franciliennes ont
arrêté de prendre les transports en commun.

Une étoile qui file trop vite

Il souhaite reprendre son « entière liberté professionnelle ». Dans un communiqué commun avec l’Opéra
de Paris, le danseur François Alu a annoncé son départ,
mercredi, mettant fin aux rumeurs liée à son absence
sur scène depuis la rentrée. À peine sept mois après
sa nomination au titre suprême d’étoile, celui qui est
également juré dans l’émission « Danse avec les stars »
« quittera prochainement le Ballet » de l’Opéra, a indiqué
le directeur général de l’institution, Alexander Neef.
C’est la première fois qu’une étoile quitte la prestigieuse
compagnie sans avoir dansé le moindre rôle après avoir
obtenu ce titre prestigieux. Photo : J. Saget / AFP
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L’entretien des bassins
municipaux patauge
Malades, plusieurs agents
de la Ville dénoncent
le manque d’entretien
de l’aération des piscines
Aude Lorriaux

«J’

avais des maux de tête, des
nausées – et je les avais à
mon travail. Quand je le
quittais, j’avais ces symptômes pendant encore quelques heures à la
sortie du bassin… » Claire* est une
ancienne employée des piscines municipales de Paris. Comme d’autres
agents, qui acceptent très difficilement de parler, elle est tombée malade après plusieurs années à travailler dans une atmosphère chlorée
et polluée.
Les soucis ont commencé en 2016,
juste avant que le diagnostic tombe :
asthme. « J’ai été mise en arrêt maladie, puis en incapacité d’exercer, se
souvient Claire, qui en a encore gros
sur le cœur. J’aimais mon métier, ce
n’était pas un choix facile à faire. »
Elle n’est pas la seule à souffrir de
ces symptômes. Secrétaire de la CGT

pour la Ville, et lui-même maître-nageur sauveteur, Voussad Challal estime qu’ils sont une quarantaine à
avoir été retirés des bassins ou à être
partis pour des difficultés de santé
liées à la pollution des locaux.
Comme Voussad Challal, Claire est en
colère, et met en cause la gestion de
son ancien employeur. « Dans l’établissement dans lequel j’étais, il y
avait plein de problèmes d’aération.
[…] Les chloramines et les autres produits chimiques, on les respirait en
permanence et le service de la Mairie
de Paris n’intervenait pas assez rapidement », dénonce-t-elle.

Aucune preuve de contrôles avant 2021

De fait, la gestion de la Mairie de Paris
sur ce sujet n’est pas tout à fait dans
les clous, selon des documents que
20 Minutes a pu consulter. Il semblerait qu’aucun contrôle n’ait été réalisé avant l’année 2021. Les contrôles
avant cette date « ont été réalisés
en régie », nous répond la Mairie de
Paris. Mais la Ville se révèle incapable
d’en fournir la moindre preuve, malgré de multiples relances.

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR
WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
twitter.com/20minutesparis
www.instagram.com/20minutesparis

Le chlore pollue l’athmosphère de plusieurs piscines parisiennes. M. Bureau / AFP (illustration)

La municipalité a toutefois commencé
à prendre des mesures. Un investissement de trente millions d’euros sur
cinq ans a été voté, en 2021, pour remettre aux normes toutes les installations de la Ville (écoles, crèches,
établissements sportifs, etc.). Pour
Voussad Challal, le problème est plus
général : « On laisse mourir le service
public, on le sous-dote, pour dire ensuite que ça ne marche pas et on le
laisse tomber. »
* Le prénom a été modifié

Un « délabrement avancé »

Les résultats des contrôles de 2021 ont
été jugés inquiétants par la CGT. Le syndicat dénonce des systèmes de filtration
de l’eau « obsolètes » et des ventilations
« dans un état de délabrement avancé ».
Alors que la réglementation exige un taux
d’air neuf d’au moins 60 %, la piscine Bertrand-Dauvin (18e), par exemple, n’affichait
que 9 %. « En dessous de ce seuil, il y a
un risque d’intoxication », avertit Voussad Challal, maître-nageur sauveteur.
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Contact commercial : Sonia Lopes. Tél. : 06 15 43 39 28. E-mail : slopes@20minutes.fr
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EN FRANCE

Vivez la Coupe du monde
avec le service des
sports de « 20 Minutes »
Rejoignez-nous tous les jours sur Twitch à 13h
« Les croisés, tu connais »

À l'Ouest, rien ne va plus
La perturbation océanique envahit les régions du Nord-Ouest,
avec de la pluie et un vent de sud
se renforçant. En allant vers l'est
et le sud-est, le temps reste sec,
et les éclaircies sont belles.
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ActuAlité
L’affaire
Quatennens
secoue encore
la Nupes

Gérald Darmanin prévoit plusieurs mesures pour sécuriser les transports, entre autres, lors des Jeux olympiques de Paris, en 2024 . O. Juszczak / 20 Minutes

« Nous allons passer à 3 510 policiers
dans les transports dès le mois de mars »
Le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, dévoile
en exclusivité des mesures
pour renforcer la présence
policière dans les transports
Propos recueillis par
Thibaut Chevillard
et Caroline Politi

T

outes les infractions commises en
France dans les bus, trains, métros
ou tramways et enregistrées par les
forces de l’ordre sont en baisse en 2021,
selon le ministère de l’Intérieur. En exclusivité pour 20 Minutes, Gérald Darmanin détaille les mesures pour poursuivre cet effort. Avec, dans le viseur,
les Jeux olympiques de Paris 2024.
Une baisse de 8 % des violences
dans les transports a été relevée
en France. Comptez-vous renforcer la lutte contre la délinquance ?
Avec Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, nous allons, d’ici aux Jeux Olympiques, plus
que doubler les effectifs des forces de
l’ordre dans les transports en commun,
particulièrement dans les grandes
agglomérations, car c’est là que l’on
les emprunte le
« Il y aura de
plus. Nous alnouvelles unités lons passer de
dans huit
1 675 policiers et
grandes
gendarmes qui
agglomérations. » patrouillent dans
les transports en
commun à 3 510, dès le mois de mars
prochain, soit 200 de plus, rien qu’à
Paris. Aujourd’hui, il n’y a que Paris,
Lyon, Marseille et Lille qui ont des

services réservés aux transports en
commun. Il y aura de nouvelles unités dans huit autres grandes agglomérations – Bordeaux, Rennes, Orléans,
Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et
Toulouse. Avec 60 à 90 policiers affectés à cette thématique. Enfin, dans
les villes moins importantes comme
Angers, Amiens ou Lens, 37 brigades
de 10 à 20 agents seront mises en place.
Un dispositif spécifique sera-t-il
instauré pour les étrangers,
notamment avec l’arrivée des
Jeux olympiques en 2024 ?
Des policiers étrangers viendront aider
leurs homologues français, ne seraitce que pour renseigner les personnes
qui prennent les transports. Nous allons développer tout un service de sécurité dans les transports, mettre en
place des commissariats au sein des
gares pour faciliter la prise de plainte.
Les renforts et la création des brigades
spécialisées permettront également
aux forces de l’ordre de patrouiller à
la fois dans les gares et dans les transports en commun. Jusqu’à présent, les
équipes étaient divisées, ce qui faisait
perdre en efficacité.
Des enseignements ont-ils été
tirés après les incidents survenus
au Stade de France en mai ?
Désormais, 400 policiers supplémentaires sont déployés à chaque événement pour lutter spécifiquement
contre la délinquance. Notre stratégie,
c’est de faire un gros travail en amont
avec des contrôles les jours précédents, une présence sur place, afin que
le jour J, l’espace public soit « nettoyé
» – il n’y a pas d’autre mot – de toute
délinquance.

Des mesures spécifiques
vont-elles être mises en place
pour rassurer les femmes
qui empruntent les transports ?
Nous avons lancé, il y a trois mois,
une application gratuite, qui s’appelle MaSécurité. Elle permet aux utilisateurs, notamment les femmes, qui
assistent ou sont victimes d’agression,
de chatter discrètement avec un policier ou un gendarme. La personne qui
l’utilise est géolo« Nous avons
calisée. Cette aplancé, il y a
plication n’est
trois mois,
pas encore très
une application c o n n u e , m a i s
gratuite,
nous allons faire
qui s’appelle
en sorte qu’elle le
MaSécurité. »
devienne. Il sera
possible de l’utiliser pour déposer une préplainte en
ligne. Un policier ou un gendarme reprendra ensuite contact avec la personne dans les vingt-quatre heures.
L’idée, c’est que nos concitoyens se
rendent de moins en moins au commissariat, et que les policiers et gendarmes se déplacent vers eux de plus
en plus.
Faut-il, selon vous, continuer
à développer les nouvelles
technologies pour lutter
contre la délinquance dans
les transports en commun ?
Nous ne pouvons qu’encourager les
collectivités locales à installer des caméras de surveillance et à utiliser le
fonds prévu à cet effet pour les financer. À Paris, avec le préfet de police,
nous allons augmenter le nombre de
caméras, notamment aux abords des
transports en commun.

Céline Quatennens, l’épouse du député La France insoumise (LFI) de la
première circonscription du Nord, a témoigné d’autres violences qu’elle aurait
subi, mardi. Elle affirme avoir connu
des « violences physiques et psychologiques » exercées depuis « plusieurs
années ».
Ces accusations compliquent le retour
du député LFI à l’Assemblée, et font apparaître un clivage au sein de la Nupes.
« Notre responsabilité est d’en conclure
que le retour d’Adrien Quatennens sur
nos bancs est désormais impossible »,
a réagi le premier secrétaire du PS et
député de la 11e circonscription de
Seine-et-Marne, Olivier Faure. Sandrine Rousseau, élue écologiste de la 9e
circonscription de Paris, a aussi estimé
qu’il « ne pouvait plus être député ».

Convoqué pour un « plaider-coupable »

Mercredi, La France insoumise a indiqué qu’Adrien Quatennens ne participerait pas aux activités de son groupe
politique à l’Assemblée tant qu’une décision de justice n’aura pas été rendue.
Adrien Quatennens est convoqué à Lille
le 13 décembre, devant un procureur,
à huis clos, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de
culpabilité (dite « plaider-coupable »).

Le site Internet du Parlement européen
a subi, mercredi, une attaque informatique, après un vote qui qualifiait la Russie d’« État promoteur du terrorisme ».
Vers l’infini… Sophie Adenot a été retenue, mercredi, pour intégrer la nouvelle promotion d’astronautes européens. Elle pourrait être la première
Française à aller dans l’espace depuis
Claudie Haigneré. Photo : J. Saget / AFP
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Escalade
L’indoor
tient la corde
La discipline est-elle devenue
un sport d’intérieur, avec
le boom des salles et l’eﬀet
Jeux olympiques, où elle
a fait son apparition en 2021 ?
Jérémy Laugier

C’

était un coup de folie. En 1998,
seul au monde, Ghislain Brillet ouvrait sa salle d’escalade, à
Strasbourg (Bas-Rhin). « J’avais 25 ans,
et j’ai tenté de me fabriquer une clientèle, en partant du principe qu’on était
le pays de l’escalade, raconte le propriétaire de Roc en stock. Beaucoup de purs
grimpeurs, dont le style de vie assez
confidentiel était forcément dehors,
m’ont jeté la pierre. Pour eux, il était
inconcevable de vouloir démocratiser
l’escalade en la mettant en salle et en
la rendant payante. »
Vingt-quatre ans après, Ghislain Brillet compte 800 abonnés et plus de
2 000 jeunes visiteurs par an grâce aux
sorties scolaires, alors que l’agglomération strasbourgeoise présente désormais une offre de six salles. Également
président de l’Union des salles d’escalade (UDSE), Ghislain Brillet l’assure :
« La hache de guerre est enterrée » entre
les différents acteurs. Pour Mickael
Mawem, cinquième en combiné des JO
de Tokyo en 2021, pour la grande première de l’escalade aux Jeux, « il n’y a
jamais eu la moindre opposition entre
la salle et la montagne. À l’origine, les
premières salles d’escalade ont été lancées pour ceux qui grimpaient dehors,
afin de leur permettre de continuer à
s’entraîner quand il faisait trop froid.
L’offre de ces salles accessibles n’importe quand est bénéfique aux deux
mondes. »
Il existe à présent environ 200 salles
dans l’Hexagone. De dix salles à l’arrivée du Covid-19 en 2020, la région parisienne en compte à présent une vingtaine, dont une structure de 6 000 m2
de surface au sol à Aubervilliers (SeineSaint-Denis), inaugurée en juin 2021 par
Climb Up. Ce qui en fait la plus grande
salle d’escalade d’Europe. « Nous avons
au total 23 000 abonnés, et il arrive
qu’on atteigne les 2 000 personnes par
jour dans certaines de nos structures en
France », révèle François Petit, champion du monde en 1997 et présidentfondateur de Climb Up en 2011.

En France, le nombre de pratiquants
indoor est estimé à 2 millions, nettement au-dessus de la version outdoor
de l’escalade, puisque la Fédération
française de la montagne et de l’escalade (FFME) annonce 102 000 licenciés. Ce développement a été possible
grâce à un modèle désormais rodé :
des structures franchisées, comme
Climb Up, Arkose, Block’Out et
Vertical’Art, multiplient les ouvertures en proposant du bloc et
/ ou de la voie, tout en misant sur
des espaces de restauration-bar,
de coworking, voire des cours de
pilates et de yoga.
De fait, ces nouveaux pratiquants
ne ressentent pas forcément
l’envie de partir à l’aventure, en
quête de falaises. « Je comprends
que certains aient peur à l’idée
de franchir ce cap de sortir de la
salle, détaille Jean, un quadragénaire lyonnais qui part quasiment
chaque week-end grimper dans la nature. Ça implique
« On organise
beaucoup plus de
des sorties en
logistique et d’y
falaise pour nos passer la journée.
abonnés, mais
Mais, selon moi,
on n’arrive pas
l’escalade reste
encore à créer
un sport de naun véritable
ture. C’est un prétremplin vers
texte à l’évasion
cette pratique. » qui a, sur mon
Ghislain Brillet,
mode de vie cidirecteur de salle tadin, un effet régénérant. Le sport
en vogue est l’escalade en indoor, mais
la pratique est grandissante en falaise. »
François Petit estime que 85 % de sa
clientèle chez Climb Up ne partage pas
sa passion entre salle et montagne : « On
organise des sorties en falaise pour nos
abonnés, mais on n’arrive pas encore à
créer un véritable tremplin vers cette
pratique-là. » « Après, c’est sans doute
bien ainsi, car il n’y aurait pas assez de
sites naturels pour nos deux millions de
pratiquants réguliers en salle, concède
Ghislain Brillet. C’est l’un des reproches
qu’on nous faisait : des hordes de grimpeurs formés en salles allaient envahir
des falaises difficiles d’accès. »
C’est en partie pour éviter des dérives
organisationnelles et environnementales que les grandes compétitions ont
très tôt migré de la falaise à la salle.
Hormis de rares exemples comme le

L’escalade en salle rassemble
en France quelque deux millions
de pratiquants. Climb Up

« Exergue »
Auteur de
l’exergue

Tchèque Adam
Ondra, un « falaisiste » pur et dur devenu
champion du monde en
salle, le très haut niveau
en compétition ne se compose presque plus que de
grimpeurs indoor. « Il y a deux
mondes bien à part dans l’escalade, mais, grâce aux salles, la discipline perdure aussi en extérieur,
ajoute Mickael Mawem. Même en ville,
sur dix personnes qui commencent à
pratiquer, il y en a une ou deux qui vont
s’essayer un jour à l’extérieur, et peutêtre même devenir adeptes. La pratique
reste beaucoup liée à notre environnement. Autour de Paris, il n’y a pas de falaises, donc les gens auront moins de
facilités à découvrir la discipline en extérieur que dans la région de Grenoble,
où ils sont nés dans les montagnes. »
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Télé Un esprit « Nuls »
plane sur « Le Late
avec Alain Chabat »

L’acteur Jean Dujardin
était la guest star de la première
du show de TF1, lundi.
E. Jeanneret / TF1

Le lancement du nouveau
show de deuxième partie
de soirée de TF1, animé
par Alain Chabat, ne laisse
pas indiﬀérents les lecteurs
de « 20 Minutes »
Maxime Fettweis

«D’

habitude, je ne regarde pas
TF1, assure Karine, qui a répondu à notre appel à témoignages, lancé au lendemain du
‘‘Late avec Alain Chabat’’. C’est après
le match de foot du Mondial que je
suis tombée sur l’émission. Je suis fan
d’Alain Chabat, de son humour, et je

trouve son late show réussi et drôle. rebuter certains lecteurs. « Même si
Bravo à la chaîne, c’est une belle sur- le concept est américain, c’est quand
prise. » Diffusé chaque soir à 22 h 55 même la patte Alain Chabat », s’est
sur la Une, le programme permet à rassurée Raphaëlle, à l’issue de la
nos lectrices et à nos lecteurs
première diffusion. Elle note un
de retrouver l’esprit des
bémol : « Les interminables
« Osciller
Nuls, le collectif découcoupures pub… »
vert sur Canal+ dans les
entre malaises,
Même constat pour Océane,
vannes et absurde… qui déplore « beaucoup trop
années 1990, composé
C’est très réussi. »
d’Alain Chabat himself,
de pubs qui interrompent
Océane, lectrice
de Dominique Farrugia,
abusivement le temps de
de Chantal Lauby et de
programme. C’est pénible. »
Bruno Carette. « Ça fait telSelon elle, en revanche, l’hôte
lement de bien de retrouver cet
du show permet à l’émission de « se
humour absurde d’Alain Chabat…. démarquer volontairement des verJe suis fan des late shows américains, sions américaines ». « Osciller entre
une parfaite adaptation, on n’au- malaises, vannes et absurde… C’est
rait pas pu rêver très réussi ! »
mieux », confirme Dans cette vague d’optimisme, d’autres
M o r g a n e . U n téléspectateurs ont eu plus de mal à
constat partagé par accrocher avec le programme. Jérôme,
Camille, heureuse pourtant fan d’Alain Chabat, raconte
de retrouver « l’humour des ‘‘Nuls’’ et que « Le Late » ne lui a « même pas arla finesse de Chabat ». « Malheureuse- raché un sourire ». D’après lui, l’hument, le public français préfère regar- moriste « se perd complètement », en
der Hanouna ou Canteloup… Ça en
essayant d’imiter le format américain.
dit long », déplore-t-elle. MorCurieux de découvrir ce nougane se réjouit de voir sur le
veau programme de l’ancien
« Chabat,
petit écran une émission
Nul de Canal+, Jean-Marie
tu vieillis ou TF1
dont le but est simple :
raconte avoir regardé TF1
te pourrit la vie ? » « pour la première fois de« Juste rire, tout simpleJean-Marie, lecteur
ment, ça fait du bien. »
puis vingt ans » lors de la
Transposition quasi à
première. Pourtant, il n’a
l’identique du late show
pas accroché avec le format
américain « à la française»,
et se questionne : « Chabat, tu
l’origine du programme avait de quoi vieillis ou TF1 te pourrit la vie ? »

SOIRÉE TÉLÉ
19 h 50 Sport

21 h 10 Magazine

21 h 10 Série

21 h 00 Docu

21 h 10 Série

M6

AMAZON

FOOTBALL :
COUPE DU MONDE

ENVOYÉ SPÉCIAL

LA GARÇONNE

L’HOMME DE NOS VIES

DARKNET-SUR-MER

Au sommaire : « Routes
nationales : ras-le-bol
des poids lourds ! ».
« Kaboul beauté ». Dans leur
salon de beauté, à Kaboul, en
Afghanistan, Sofia et Nigina
font figure de résistantes
face aux talibans.

LE TOMBEAU
DE TOUTÂNKHAMON,
UN MYSTÈRE RÉVÉLÉ

À Paris, en 1919, une jeune
femme est témoin d’un
meurtre. Elle décide
de se déguiser en homme,
prenant l’identité de son
frère jumeau, et d’intégrer
à sa place la police criminelle.

Cent ans après la mise
au jour du tombeau de
Toutânkhamon, les images
et photographies prises en
1922 permettent de redonner
vie à cette découverte.

Camille déchante en
réalisant qu’elle a été
escroquée par Nathan,
avec qui elle entretenait
une liaison. Elle tente
de retrouver sa trace.

TF1

1re journée. Groupe G :
Brésil-Serbie. En direct.

L’entrée en lice du Brésil est
très attendue, et ce match
face à la Serbie donnera
quelques informations
sur l’état de forme
des joueurs sud-américains.

ARTE

20 h 55 Docu

LE PEUPLE DES FORÊTS
« L’âge de glace ».
De Jacques Cluzaud.

Lors de la dernière ère
glaciaire, le « peuple
des forêts » résiste tant
bien que mal au froid.

FRANCE 2

Présenté par Élise Lucet.

CANAL +

21 h 09 Série

TRIGGER POINT

Saison 1 (5/6).
Avec Vicky McClure.

Lana passe du temps à faire
le deuil de la mort de Billy
et essaie de boire pour
oublier son chagrin.

FRANCE 3

Saison 1 (2 épisodes).
Avec Laura Smet.

C8

21 h 19 Magazine

Y A QUE LA VÉRITÉ
QUI COMPTE

Présenté par Pascal
Bataille, Laurent Fontaine.

Découverte des meilleures
séquences de l’émission
culte.

FRANCE 5

De Paul Bradshaw.

W9

Saison 1 (2 épisodes).
Avec Jonathan Zaccaï,
Odile Vuillemin.

TMC

Série

La vie à Ponet-sur-Mer est
bien ennuyeuse pour Ben et
Flo, deux bras cassés, qui se
mettent en tête de devenir des
hommes respectés en ouvrant
un service en ligne de location
de tueurs à gages. Leur site
est bidon, mais des mafieux
albanais s’y laissent prendre.

TFX

21 h 05 Série

21 h 25 Film

21 h 05 Film

Saison 1. (5/10).
Avec Rob Lowe.

De et avec Bradley Cooper
(2018). Avec Lady Gaga.

D’Olivier Megaton (2008).
Avec Jason Statham.

9-1-1 : LONE STAR
Lors d’une intervention dans
un club de strip-tease, Paul
séduit Josie. Grace essaie
de renouer avec Judd.

A STAR IS BORN

Une star de country alcoolique
sur le déclin tombe amoureuse
d’une chanteuse et la lance
sur le chemin du succès.

LE TRANSPORTEUR 3

Frank Martin est forcé par un
redoutable homme d’affaires
de convoyer deux gros sacs
et une jeune Ukrainienne.
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Gjon’s Tears
prend son envol
Le chanteur suisse révèle,
ce jeudi, le clip de « Pure »,
sa nouvelle chanson pour
laquelle il ne s’est rien refusé
Fabien Randanne

«D

es bourgeons renaissent du
chaos… » Avec sa nouvelle
chanson, Pure, dont il dévoile
le clip ce jeudi, Gjon’s Tears, 24 ans, annonce la couleur. Il aborde, avec sérénité, la suite de sa carrière après avoir
terminé troisième de l’« Eurovision »,
l’an passé. « Après avoir été propulsé
aussi haut, j’ai enfin trouvé une sorte
de légitimité que je cherchais, confie le
chanteur. Mais j’étais aussi terrorisé, je
me disais : ‘‘Et après ?’’ » Ses craintes
étaient justifiées. Il déplore avoir fait
certaines « mauvaises rencontres » qui
l’ont fait douter.

Le réalisateur rêvé

Pendant des mois, Gjon’s Tears a cherché le bon réalisateur pour travailler sur son premier album, qui sortira
au printemps. Il a fini par contacter le

collaboraL’« Euroteur de ses
vision »
rêves, le Bris’est intertannique
calée à miTim Bran.
chemin des deux
« Il a réalisé des
échéances. L’artiste
albums d’artistes
avait préparé son plan de
qui me touchent,
carrière. « Quand Bruno
L’auteur-compositeur
c o m m e B i r d y, P a u l
Berberes [le directeur de
et interprète suisse sortira
McCartney, Aurora et
casting de « The Voice »]
London Grammar, énu- son premier album au printemps. m’a proposé de particimère l’artiste. D’emblée,
per aux ‘‘All Stars’’, j’ai
Jo&Co – Scopitone
il a accepté que j’enreposé deux conditions,
gistre avec mon groupe. J’ai dû lui se souvient Gjon’s Tears. Je lui ai defaire répéter, car je n’y croyais pas. Deux mandé de m’aider à trouver un label [il
semaines après, je suis parti chez lui, a depuis rejoint Jo&Co, l’écurie de Clauà Londres, pour enregistrer une par- dio Capéo, Hoshi et des Frangines] et
tie des titres, l’autre l’était à
de me dire qui seraient les
Zazie, qu’il
Paris. »
coachs. Quand il m’a fait savoir qu’il y aurait Zazie, cela
Entre-temps, Gjon’s Tears, qui a rencontrée
avait été révélé en 2019 dans à « The Voice », m’a été facile de dire ‘‘oui’’. »
« The Voice », dont il fut demi- a posé sa plume Le Suisse est un grand adsur le titre
mirateur de l’autrice-comfinaliste, a participé aux « All
« Un cœur
positrice et interprète franStars » du télécrochet de TF1.
çaise. À sa plus grande joie,
L’enregistrement des audi- qui cogne ».
tions à l’aveugle a eu lieu à l’auelle l’a sélectionné dans son
tomne 2020 et les émissions en direct équipe. Il a toujours voulu travailler
étaient programmées un an plus tard. avec elle mais a, cependant, attendu

9

de quitter le télécrochet, au seuil de la
finale, pour lui faire connaître ses intentions. « De manière très franche, ce
que j’ai apprécié, elle m’a dit : ‘‘Envoiemoi une chanson et on verra’’. Ce n’est
pas parce que tu chantes bien, que tu
écris et composes forcément bien que
je te choisirai. » Il lui fait alors parvenir la maquette d’un titre qu’il avait
composé et écrit en anglais et dont il
espérait qu’elle signerait la transposition en français. Elle l’a contacté le
soir même, convaincue. Le titre sur lequel elle a posé sa plume s’intitule Un
cœur qui cogne, qui figurera sur l’album. « Il y aura différents styles, différentes influences, promet-il. Je veux
que, lorsqu’on entend mes chansons,
on se dise ‘‘Ça me rappelle un truc
des années 1980, des années 1960…’’ »
Nul doute que ces morceaux vont nous
rappeler de jolis souvenirs.

Chaplin, « Pure » réjouissance

Pour le clip de Pure, Gjon’s Tears voulait
que l’actrice Géraldine Chaplin fasse une
apparition. « J’aime son histoire, à travers
son père, Charlie Chaplin, et sa filmographie, où elle s’est baladée d’Almodovar
[Parle avec elle] à Jurassic World : Fallen
Kingdom, explique-t-il. Elle est là, un peu
partout, mais pas là pour prendre la place
de l’autre. Et puis, il y a dans ses yeux
quelque chose de super innocent,
de maternel, qui cherche à réconforter. »

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
DU 01 AU 8 DECEMBRE 2022

Toutes les catégories professionnelles, agents, contractuels, soyez maître de votre avenir !

Votez pour les syndicats affiliés à la Fédération des Services Publics CFE-CGC !

Retraites, carrières, rémunérations, santé et prévoyance, conditions de travail....
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS,
LES SERVICES PUBLICS CFE-CGC VOUS ACCOMPAGNENT PENDANT VOTRE CARRIERE AU SERVICE DES AUTRES

https://www.cfecgcfp.org/

fonctions.publics@cfecgcfp.org
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Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

« Aucune violence ne doit rester
sans réponse »
Trois années sont passées
depuis le lancement du
« Grenelle » des violences
conjugales.
Accompagnement et
protection des victimes,
formation des professionnels
de santé et des forces de
l’ordre : où en est-on de
l’application des mesures
phares ? Le point avec
Isabelle Rome, Ministre
chargée de l’Egalité entre les
femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Egalité des
chances
Propos recueillis par
Maxine Raphat

Quelles sont les évolutions
du 3919 cette dernière année ?
Le 3919 a été créé pour assurer un premier accueil téléphonique des femmes
victimes de toutes formes de violences,
de leur entourage et des professionnels
concernés. Porté par la FNSF, le 3919
constitue un maillon essentiel pour
favoriser la libération de la parole,
mieux repérer les victimes et leur permettre de se mettre à l’abri ou de porter plainte. Depuis août 2021, le 3919 est
accessible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’aux

personnes ultra-marines, sourdes et
malentendantes. Demande exprimée
de très longue date par les associations,
cette extension des horaires est le fruit
du Grenelle des violences conjugales
lancé par le Gouvernement.
Depuis les confinements, assistet-on à une recrudescence des
appels vers la plateforme ?
Les appels vers le 3919 ont fortement
progressé depuis les confinements et
l’extension de ses horaires, grâce aux
campagnes d’information du Gouvernement. Pour accompagner la progression des appels reçus, le Gouvernement et la majorité parlementaire
n’ont eu de cesse, depuis 2017, de renforcer l’engagement de l’État auprès
de la FNSF. Les subventions du ministère de l’Égalité ont ainsi plus que
quadruplé, passant ainsi de 1,4 million
d’euros en 2017 à 5,9 millions d’euros
dans le budget 2023.
Un protocole national a été mis en
place pour améliorer l’accueil et
accompagnement des victimes.
Notamment à destination des
professionnels de santé. Quels
rôles ont-ils concrètement auprès
des victimes ?
Les médecins et les professionnels de
santé constituent les premiers acteurs
vers qui se tournent les victimes, il était

donc important de leur permettre de
révéler des faits de violences sans l’accord de la victime dans des situations
de danger immédiat et d’emprise. C’est
dans cet esprit que la loi a évolué. Nous
avons travaillé avec le Conseil national
de l’Ordre des médecins et la Haute Autorité de santé afin de soutenir les soignants dans leurs démarches et de fluidifier le traitement de ces signalements
par les parquets. Il est également très
utile que les victimes puissent déposer plainte à l’hôpital. À ce jour, 266
conventions ont été signées permettant la prise de plainte pour violences
conjugales au sein des établissements
hospitaliers. Par ailleurs, nous avons
aussi rendu possible le fait de pouvoir
conserver des preuves même si la victime ne dépose pas plainte. Lors du
premier semestre 2022, 3 363 examens
ont ainsi été réalisés, soit une progression de 40% sur la même période par
rapport à 2021.
Les forces de l’ordre sont souvent
pointées du doigt dans la prise en
charge des victimes. De quel accompagnement disposent-t-elles ?
Depuis cinq ans, une véritable révolution a été opérée chez nos forces de
l’ordre. Une plateforme de lutte contre
les violences sexistes et sexuelles a été
créée par le ministère de l’Intérieur,

160 000 policiers et gendarmes ont été
formés à l’accueil des victimes de violences et 416 intervenants sociaux ont
été mis en place dans les gendarmeries
et les commissariats ; nous les porterons à 600 prochainement. Le Gouvernement compte amplifier ce mouvement en doublant la présence policière
dans la rue ainsi que le nombre d’enquêteurs spécialisés sur ce sujet.
Quelles sont les mesures
restrictives phares menées à
l’encontre du conjoint violent ?
La priorité de la politique pénale
conduite sous l’impulsion du Garde
des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,
consiste désormais en l’éviction du
conjoint violent
du domicile
« Le 3919 est
conjugal. En déaccessible
c e m b r e 2 0 2 0,
24h/24 et 7j/7
nous avons mis
ainsi qu’aux
en place les brapersonnes
celets anti-rapultra-marines,
prochement –
sourdes et
près de 800 sont
malentendantes » actifs à ce jour –
afin d’empêcher
les conjoints violents d’approcher la victime au-delà
d’un périmètre défini par le juge.
Aussi, parce que protéger les victimes
c’est aussi prévenir le passage à l’acte
et la récidive, nous avons créé trente
centres de prise en charge des auteurs de violences dans l’Hexagone
et en Outre-mer. Ils permettent d’assurer un suivi de ces auteurs et de les
responsabiliser via notamment des
stages qui peuvent être prononcés par
les juges. Aucune violence ne doit rester sans réponse.
Qu’en est-il des places en hébergements d’urgence ?
À la suite de l’impulsion du Grenelle,
le nombre de places d’hébergement
pour les femmes victimes de violence
a augmenté de 80% depuis 2017, pour
atteindre 9 860 places aujourd’hui.
Comme l’a annoncé la Première ministre le 2 septembre dernier, nous
atteindrons 10 000 places d’ici la
fin 2022 et 1 000 places supplémentaires seront opérationnelles en 2023,
ce qui portera le total à 11 000 places.
Par ailleurs, le coût des places 2021 a
été revalorisé de 30% afin de mieux
accueillir les victimes. Nous avons
défini avec le Grenelle plusieurs critères pour adapter ces places d’hébergement au plus près des besoins
des femmes : l’accueil en environnement non mixte, l’accompagnement
spécialisé et l’environnement sécurisé. Il faut aussi souligner que la
quasi-totalité des places d’hébergement peuvent accueillir les femmes
avec leur enfant, ce qui est essentiel pour éviter toute rupture du lien
mère/enfant.
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Vers une meilleure prise en charge des victimes
Formation, collaboration
avec les associations... La
Major Fabienne Boulard
nous parle de son quotidien
pour lutter contre les
violences faites aux femmes
Maxine Raphat

«J

e travaille depuis 33 ans dans
la police. Au début de ma carrière, on comprenait déjà ce
qui se passait mais nous n’avions pas
les moyens de prendre en charge les
victimes. On y répondait de manière
policière c’est-à-dire l’interpellation
de l’auteur mais il nous manquait des
maillons pour répondre à tous les aspects, notamment la prise en charge
psychotraumatique », témoigne Fabienne Boulard, Major de police et référente départementale des violences intra-familiales dans les Yvelines. Depuis
quelques années, elle dit constater de
nombreuses évolutions. Notamment
grâce à la mise en place de formations
obligatoires et d’un travail resserré
avec le tissu associatif sur le terrain qui
permet aux forces de l’ordre de comprendre les réactions des victimes face

à ce type de violences spécifiques que
sont les violences conjugales.

et institution est importante et permet
une prise en charge globale et efficace. »

Uneformationdestinéeàtous

Donner confiance aux victimes

« Nous avons des policiers spécialisés en protection de la famille mais
chaque policier doit être formé car il
se retrouve chaque jour confronté à ce
type de violences. Et il est important
qu’il soit capable de faire la différence
entre un simple différend conjugal et
des violences. » Aujourd’hui, 160 000
policiers et gendarmes ont reçu une
formation pour un meilleur accueil et
accompagnement des victimes. Celleci se déroule au sein d’une association
et concerne aussi bien les nouveaux arrivants, que les policiers plus anciens.
La partie la plus importante porte sur
la prise en charge psychotraumatique
de la victime, assurée par un ou une
psychologue. Un autre volet traite des
questions juridiques puis des victimes
viennent témoigner. Plutôt que de formuler des injonctions, les formés sont
ainsi invités à se mettre à la place de
la victime.
Ce travail de formatrice, Fabienne
Boulard l’exerce aussi auprès de l’Institut Women Safe & Children. Elle y

L’accompagnement comme clé de
reconstruction
Maxine Raphat

Depuis 2014, l’Institut Women Safe
& Children agit pour les femmes et les
enfants victimes ou témoins de violences, quel que soit le lieu où elles sont
perpétrées. Partenaire engagé auprès
des forces de l’ordre sur le département
des Yvelines, leur travail sur le terrain
se veut complémentaire. « En tant que
policiers, ils sont là pour interpeller. En
tant qu’association, nous sommes présents pour une prise en charge globale
de la victime », rappelle Frédérique
Martz, co-fondatrice et Directrice Générale de Women Safe & Children.
Les formés sont alors sensibilisés à
la neuroscience, pour leur permettre
de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ainsi mieux évaluer les risques psychotraumatiques.
Car comme souhaite le rappeler Frédérique Martz, « la santé est au cœur de
notre expertise. Avant même d’engager une procédure, la victime doit être
en bonne santé ». Ce qui est possible
pour cette association qui réunit sur un
même lieu infirmières, psychologues,

juristes ou encore gynécologues. Le
tout dans un cadre sécurisé. Aucune
carte vitale ne circule, donc l’anonymat est respecté et les soins sont entièrement gratuits. Les professionnels
de l’institut ne sont pas dans l’investigation, mais dans la compréhension
globale de ce que traverse la victime.
« S’il n’y a pas de dangerosité imminente, on va d’abord l’écouter et la
prendre en charge psychologiquement
avant de la rediriger vers notre service
juridique pour savoir si elle dispose
d’éléments de preuve suffisants pour
sécuriser au maximum l’approche judiciaire. » Et c’est là où la proximité qui
s’est installée avec les commissariats
entre en jeu. « Dans le cas où la femme
a déjà déposé plainte, cela leur arrive
aujourd’hui de nous appeler pour nous
demander plus d’informations ou des
détails pour leur permettre d’étayer
une plainte pour éviter un classement
sans suite. » Avec pour seul objectif,
ne laisser aucune situation dans une
impasse. « Je pense vraiment qu’avec
l’intelligence humaine, on peut franchir des montagnes », conclut Frédérique Martz.

Fabienne Boulard, Major de police

partage son expérience afin d’expliquer le rôle de la police et aussi pour
s’assurer de la bonne transmission des
informations aux victimes. « On travaille tout le temps en lien avec les juristes, les infirmières, les psychologues.
Cette transversalité entre association

Selon Fabienne Boulard, les connaissancesacquisesàtraverscesformations
influent donc sur l’accueil des victimes
avec pour seul objectif : faire cesser le
cycle de la violence. « Nous savons aujourd’huiqu’iln’yapasd’issueàcecycle.
Notrevolontéestdelesaccompagnerau
mieux pour les inciter à porter plainte et
ainsi en sortir. » Certaines d’entre elles
s’adressent d’abord à une association.
Parfois, le dépôt de plainte peut d’ailleurs se faire en son sein, lorsque la victime n’est pas en état psychologique de
se rendre au commissariat. Il est également possible de porter plainte soit via
laplateformearretonslesviolences.gouv.
fr. sur laquelle des personnes formées
prennent le temps de les écouter, de les
orienter.Soitdirectementdansuncommissariat dans lequel interviennent des
intervenantssociauxpourunaccueiloptimal des victimes. Car pour Fabienne
Boulard, il est important de rappeler le
postulatdebase.«Nouspartonstoujours
du principe que la personne qui dépose
plainte est victime. »

Dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
Loopsider a été à la rencontre de ces personnes engagées

Christophe Magnan

Directeur Général association
La Caravelle

Fabienne Boulard

Major de police et référente
départementale sur les violences
conjugales dans les Yvelines

Philippe Astruc

Procureur
de la République

DÉCOUVREZ TOUS LES PORTRAITS SUR 20MINUTES.FR
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PAUSE
> Pour 4 unités
Ingrédients :
8 g de levure boulangère
sèche,
250 g d’eau,
500 g de farine T45,
10 g de sel fin,
50 g de sucre semoule,
65 g d’huile d’olive,
1 œuf entier,
10 g de romarin séché,
1 jaune d’œuf
pour la dorure,
15 g de graines de lin,
1 botte de romarin frais.

HALLA
• Mélangez la levure et l’eau (tiède de préférence).
Patientez 5 min pour l’activer. Mélangez
ensemble : la farine, le sel, le sucre, l’huile d’olive
et l’œuf. Mélangez les deux préparations ensemble
et pétrissez la pâte à la main ou au robot quelques
minutes. Elle doit être souple, lisse et élastique.
Ajoutez le romarin séché en fin de cuisson.
Farinez un peu un plan de travail ou un saladier
et placez-y la pâte en boule, couverte d’un torchon
ou d’un film, pour qu’elle repose trois heures.
• Dégazez la pâte et divisez-la en quatre (hallot).
Divisez chaque paton en trois tresses. Façonnez
chaque morceau en boudin pour faire les tresses.
Soudez-les sur une extrémité, puis faites une sorte

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON
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 8 : La macabre
découverte
Conrad, mon voisin de bureau, lève la tête avec un
geste du menton. – Nouvelle affaire ? – Ne me dis
pas que tu n’as pas écouté. – Il faut bien commencer
par quelque chose. Au pire, tu fileras du bonus aux
assurances pour ne pas indemniser le chauffeur.
Je ne peux nier qu’il ait raison. Au mieux, l’enquête
affirmera que c’est un accident, au pire, un homicide
par imprudence.
Le comprimé d’antalgique devait être trop vieux,
ma migraine s’intensifie. À moins que ce ne soit le
parfum bon marché qui flotte dans le grand bureau

de natte bien serrée. Laissez reposer
la halla environ 45 min.
• À l’aide d’un pinceau, badigeonnez la halla
de jaune d’œuf, versez partout des graines de lin
et disposez quelques branches de romarin frais
dans les creux. Cuire à 180 °C
pendant 21 min et dégustez.

Retrouvez cette recette
dans Autodidacte, Cuisine
sensible et bienveillante,
du talentueux Julien Sebbag,
chez Flammarion.

Photos : Carl Diner

L’univers de
Julien Sebbag,
40 recettes
inspirantes
Flammarion
Flammarion

commun à toute l’équipe. Trois hommes, une
femme, coincés dans vingt mètres carrés.
– En plus, il y a du mystère dans ton affaire, relance
Conrad. Pourquoi dois-tu appeler le spécialiste
informatique pour un accident de la route ? Les mecs
étaient dans une voiture télécommandée, peut-être ?
C’est le moment que choisit le téléphone d’Alain
pour sonner. Il décroche et après un rapide
échange, m’interpelle :
– C’est pour toi, Caley.
Je chope l’appareil, l’approche de mon
oreille avec un « allô ? » sec.
– Salut, Caley. C’est Greg. Alain vient de
me dire que tu es sur l’affaire du hachis de
tôle. C’est moi qui ai récupéré les téléphones,
GPS et ordinateurs de bord. Surnommé le
Mulot, Greg a l’air d’avoir sniffé la coke prévue
pour une rave party tant il parle vite.
– Le téléphone du mort, je n’ai pas encore fait
sauter les scellés, mais je pense qu’il y a de l’espoir.
Quant à celui du chauffeur, il a été vidé. Il n’y a que
l’image. C’est un truc de dingue !
Sur un fond vert pelouse, telle une fleur morbide,
la silhouette d’une faucheuse. À la place des globes
oculaires, deux objectifs avec des myriades de cercles
concentriques. En leur centre, un point rouge. On
dirait que la mort elle-même filme. Mais le pire n’est
pas ce cadavre hilare qui me fixe, mais les mots qui
l’accompagnent : MEURTRE VALIDÉ.
(à suivre)

ON EN APPREND TOUS LES JOURS

Chaque semaine, le podcast « Culture G »
vous propose un épisode pour étendre votre culture
générale plus vite que votre linge .
Retrouvez « Culture G » sur Apple Podcast, Spotify, Deezer
et toutes les autres applications d’écoute de podcasts.

Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ?
En 1995, un individu américain opère un braquage
de banque, le visage enduit de jus de citron… Il pense
que cela le rend invisible aux yeux des caméras. Après
son arrestation, les deux psychologues qui sont
chargés de son cas y voient davantage qu’un drôle
de fait divers.
Dunning et Kruger mènent une enquête auprès
d’étudiants, et parviennent à expliquer cet « effet de
surconfiance ». Selon
leur étude, une personne incompétente
n’a pas les connaissances requises
pour réaliser qu’elle
l ’e s t . A l o r s , n o n
seulement elle aura
tendance à se surestimer, mais, en
plus, elle ne sera pas
en mesure d’apprécier cette compétence
chez les autres.
À l’inverse, quelqu’un qui creuse un sujet ou un domaine en particulier aura une meilleure vision de
l’étendue des connaissances que cela nécessite, et
sera davantage conscient du fait qu’il est loin de le
maîtriser entièrement.
On peut rapprocher l’effet Dunning-Kruger de l’ultracrépidarianisme, qui désigne le fait de donner son
avis ou ses conseils sur des sujets à propos desquels
on n’a très peu, voire aucune compétence.

QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?

Sur 20minutes.fr, nos lecteurs partagent avec nous
leurs coups de cœur littéraires à travers une petite fiche.
Aujourd’hui, Christian Dorsan, auteur et blogueur, met en
avant l’une des Pépites du meilleur roman junior (7-11 ans)
au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
qui commence mercredi prochain :

Que fait-on quand il pleut ?,
de Ralph Doumit (éd. Hélium)
L’intrigue : Otto est un oiseau migrateur musicien
qui a raté l’envol de l’hiver. Désemparé, il ne sait pas
quoi faire dans une ville l’hiver. Un mystérieux personnage au ciré jaune va l’entraîner dans un jeu de
piste grâce auquel il va faire de drôles de rencontres.
Pourquoi le lire ? Parce que ce livre prouve que
l’imagination est importante : elle aide à mieux
appréhender le monde
qui nous entoure. Otto
se sent différent, d’autant
qu’il ne fait rien comme
les autres : un étrange
personnage lui a vendu
un réveil qui n’a pas sonné le matin de l’envol. Et
le voici qui se retrouve
étranger dans une ville
qu’il connaît, mais dont
il n’a pas les codes pendant la saison hivernale.

PAUSE
Horoscope

Mots ﬂéchés
AUTORISATION POUR
ENTRER
SÉJOUR
AU CALME

Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL
À deux, la tendresse est importante.
Vous allez avoir tendance à prendre
toute remarque pour une critique.
Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI
Ne vous laissez donc pas éblouir
par les promesses d’inconnus.
Vous tentez d’influencer les autres.

Vierge DU 24 AOÛT AU 23 SEPT.
Attention au trop-plein d’émotions.
Vous êtes confronté à des difficultés,
mais vous surmontez tout obstacle.
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PRÉFIXE
NÉGATIF
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GAZE
D’ÉTOILE

DESCENDUS
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MINIATURISTE

RENFORCE
UN OUI
CHEF
D’ÉLITE
BLONDE
PÉTILLANTE

Découvrez notre
application mobile !
Restez à l'aﬀut des dernières
actualités grâce à notre
application mise à jour en
continu.

CLOU SUR
LES
CHEMINS
DE CAMPAGNE

AGENCE
QUI PRÉCONISAIT
LE VOYAGE
À MOSCOU
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CHARGÉE
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EUROPÉENNES

ADJECTIF
NUMÉRAL

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV.
L‘amour vous fait tourner la tête.
Vous allez prendre certaines initiatives
dans le cadre de votre profession.
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« Zone Mixte »
La première fois
que l’on a joué
« La Marseillaise »
avant un match
de foot
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En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière
que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.
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Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER
Vous vous tournez vers l’avenir.
Vous allez convaincre votre patron
de la justesse de vos prévisions.

UN JEUNE
QUI RALLE
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Capricorne DU 22 DÉC. AU 20 JANV.
Faites preuve de davantage de tolérance
envers les membres de votre famille.
Débarrassez-vous vite de certaines tâches.

A

CHAUSSURE DE
BAL
VOITURE
COUPÉE

Sagittaire DU 23 NOV. AU 21 DÉC.
Vous êtes très soupçonneux et jaloux.
Vous vous sentez vraiment déconnecté
de toute votre vie professionnelle.

Adresse : Carré Champerret,
28-32, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret.
E-mail : info@20minutes.fr Tél. : 01 53 26 65 65

CELLE DU
LOGIS EST
PARFOIS
UN HOMME

TEMPS À
L’ÉCHELLE
DU GLOBE

Balance DU 24 SEPT. AU 23 OCT.
Vous êtes plus sollicité que jamais.
Célibataire, se fixer n’est pas votre but.
Vous êtes très impatient au travail.

2,3 millions de lecteurs par jour (journal),
21 millions de lecteurs par mois
(tous supports, print et numérique).
Source : étude ACPM OneNext 2022 S2.

ÉMISES

ARRIVÉ
EN VIE
GESTE DE
PREMIERS
SECOURS

Lion DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT
Vous faites une rencontre surprenante
qui va aboutir à une relation positive.
Les actions en cours vous conviennent.

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

FORCE 4
ANCIEN
GREC
COMPLÉMENT
D’OBJET

CINQ
CARTES
AU POKER

EN
FUSION

Cancer DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Toute votre énergie est concentrée
sur le bien-être de votre entourage.
D’importantes décisions matérielles se profilent.

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI
Comme Édith Piaf, vous aussi vous vous
en foutez du Mondial entier ?

13

IL
RÉCLAME
DE LA
DÉTENTE
VENTRUE

Gémeaux DU 22 MAI AU 21 JUIN
Ne soyez pas timide, soyez naturel !
Vous êtes résolu à vite progresser,
et votre concentration est bien là.

Poissons DU 19 FÉV. AU 20 MARS
Vous vous sentez pousser des ailes.
Vous n’acceptez pas d’être autant limité
dans certains de vos élans créatifs..

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
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COUPE DU MONDE
Le brassard « One Love » inquiète
Petite bizarrerie tout de même. Aussi bien
Michel Lorriaux que Raquel Freestyle ont
tenu le même discours à propos de la polémique sur le brassard « One Love », sans
même avoir eu à les lancer sur le sujet.
Dans les grandes lignes : « Quand on visite
un pays, il faut s’adapter à ses coutumes
et les respecter. Je pense que l’interdiction
du brassard était une bonne décision.
Il s’agit de football, pas de politique. »

Michel Lorriaux (en bas à g.) fait partie des 50 fans français invités par l’organisation qatarie et accueillis en grande pompe dans la capitale, Doha. M. Lorriaux

Un Mondial d’écart
entre les fans
À Doha, les supporteurs du
Mondial ne sont pas tous
logés à la même enseigne,
mais le luxe dont proﬁtent
certains s’accompagne
de quelques contreparties
De notre envoyé spécial au Qatar,
William Pereira

O

n a failli les rater, trop occupés
à pester contre la clim à 15 °C du
bus, les caravanes parfaitement
alignées de Caravan City. C’est un
camp de roulottes aux larges allées ensablées, où l’on croise plus de tuk-tuks
que de supporteurs. Dans la zone de

restauration, on trouve des food trucks
pour tous les goûts, des espaces lounge
à l’abri du soleil brûlant, et bien sûr, des
chichas. Pas loin, un écran géant et des
poufs pour les amateurs de coups de soleil. Devant Maroc-Croatie, un homme
se démène pour construire un abri plus
ou moins élaboré d’énormes coussins.
À l’horizon, un couple déambule, le
pas lourd. Miguel et Ilana sont argentins, la cinquantaine, et ont débarqué
il y a vingt-quatre heures, pour un séjour de trois jours. « La caravane est
conforme. Le seul truc qu’on n’a pas
trop aimé, c’est qu’on nous a demandé
une caution de 500 rials qataris (environ 140 €), qui ne nous seront rendus

que quinze jours après le check-out.
Maradona avait raison de dire que
la Coupe du monde ne devrait pas
avoir lieu dans un tel pays. » Supporteur du Maroc, Aziz n’est pas tout à
fait d’accord. « Franchement, c’est
top. On peut croiser plein de monde
ici, et c’est un bonheur pour nous qui
sommes du monde arabe de pouvoir se retrouver avec les Saoudiens,
les Qataris et les Tunisiens. Pour le
confort, ça va. De toute façon, c’est
surtout pour dormir. »

Les fans leadeurs, supporteurs de luxe

À une demi-heure en métro du village, Michel Lorriaux dort aussi, mais
mieux. Il fait partie des 50 fans leadeurs français invités à Doha – ils sont
42 à être finalement venus. Un statut qui donne accès à un voyage tous
frais payés et à un logement haut de
gamme. Seule exception, les dépenses
courantes restent à la charge des invités. Un chèque de 65 € quotidiens était

bien prévu, mais l’organisation a rétropédalé lorsque des journalistes ont dévoilé l’affaire. « C’est un peu dommage,
souffle Michel, d’autant plus que, à
côté des billets d’avion, des places
pour le match d’ouverture et le logement, ces sommes étaient dérisoires. »
La vie est plutôt douce pour les fans
leadeurs. La Brésilienne Raquel Freestyle, plus d’un million d’abonnés sur
Instagram, nous donne rendez-vous à
la réception de l’hôtel Westin, là où la
Seleçao a élu domicile. Dans quelques
instants, les fans leadeurs de tous les
pays se rassembleront dans une salle
de l’édifice étoilé. « Pour moi, c’est un
rêve. Je n’aurais jamais espéré pouvoir
vivre une autre Coupe du monde que
celle de 2014 [au Brésil]. Alors, je profite à fond. Doha est une ville magnifique. » Officiellement, ce rêve n’a aucune contrepartie. « Il y a un accord
tacite, on ne va pas dire du mal de
quelqu’un qui nous a invités, c’est du
bon sens », nous dit, en off, un autre
fan leadeur. « Je pense que leur intérêt dans tout ça, théorise Raquel,
c’est notre exposition sur les réseaux.
Je sais que j’ai été choisie parce que je
correspondais à certains critères. Il y
a une logique, mais pas de consigne
directe. On est libres. » Mais sans jamais mordre la main qui les nourrit.

Twitch

À VOIR Retrouvez tous
AUSSI les jours, à 13 h,

notre émission sur
le Mondial au Qatar

Deschamps a déjà trouvé la clé
De notre envoyé spécial au Qatar,
Aymeric Le Gall

Didier Deschamps a (encore) fait ce
qu’il a dit qu’il ne ferait pas : titulariser
quatre joueurs à vocation purement offensive. Et, contrairement à 2018, où
il avait dû revoir ses plans en cours de
match face à l’Australie, ce coup-ci, le
sélectionneur des Bleus a peut-être directement trouvé la formule gagnante.
Il faudra, bien sûr, attendre samedi face
au Danemark pour tirer une conclusion
définitive, il n’empêche, ce qu’ont montré les Français nous laisse penser qu’il
y a du bon dans le système de DD. Et
ce n’était pas gagné d’avance, tant cette

stratégie en 4-3-3 a été bricolée dans
le sprint final avant le Mondial,
après plus d’un an à bosser son
système à trois défenseurs.
Au-delà des positionnements évidents des deux
TGV Mbappé et Dembélé
sur les ailes et de Giroud
en pointe, la grande
trouvaille de Deschamps
réside dans le repositionnement d’Antoine Griezmann. En effet, le 4-3-3 avec
un milieu Rabiot-Tchouaméni-Grizou permet au
sélectionneur de garder
une solidité semblable
à 2018. « Antoine, même A.- C. Poujoulat

quand il est offensif, ça ne
l’empêche pas de revenir
très bas, avance DD. Il se
retrouve dans un triangle
au milieu de terrain, ça
ne lui pose pas de problème. » Si ce nouveau
système induit un jeu
moins flamboyant –
ce qui demande à être
prouvé – il n’en reste
pas moins très efficace. Et si cette équipe
peut l’emmener loin
dans la compète, Deschamps signera volontiers des deux mains.
Et nous avec.

L’Allemagne cueillie à froid par le Japon.

D’un but à la 83e, les Japonais ont créé
la sensation, mercredi, en battant
les Allemands (1-2), dans le groupe E.

L’Espagne a cartonné le Costa Rica (7-0),
mercredi, et prend la tête du groupe E.
La Belgique bousculée, mais victorieuse.
Les Diables Rouges se sont imposés
par la plus petite des marges (1-0)
face au Canada et se positionnent
en tête du groupe F.

Dix News
Qui ne tente
rien n’a rien
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Ryan Reynolds est
toujours plus gaga

Pour avoir un mariage
de rêve, une Mayennaise
de 27 ans a eu l’idée
d’écrire au prince Albert II
de Monaco et au roi
Charles III du RoyaumeUni pour leur demander
de lui prêter leur carrosse
royal. « Le prince Albert II
est duc de Mayenne, il a
déjà fait des dons aux
institutions mayennaises,
alors pourquoi pas
à moi ? », a expliqué
la jeune femme, à France
Bleu. On lui souhaite
une réponse positive.

Jamais trois sans quatre. Après James
(7 ans), Inez (6 ans) et Betty (3 ans), Blake
Lively et Ryan Reynolds attendent leur
quatrième enfant. Dans une interview
accordée à « Entertainment Tonight »,
l’acteur s’est réjoui de cette nouvelle : « Je suis
très excité. Nous devons l’être. Vous savez,
nous serions bêtes de faire ça quatre fois si
nous n’aimions pas cela. Ça va être dingue. »
Ryan Reynolds et sa compagne ont choisi
de ne pas savoir le sexe de leur enfant
avant la naissance. Photo : R. Shotwell / AP / Sipa

Une vente cousue
de ﬁl blanc
CETTE TORTUE VA GARDER DE SON PIQUANT

Les matamatas, des tortues d’eau douce d’Amérique
du Sud à la carapace épineuse, devraient bénéficier
d’une protection spéciale, a préconisé mardi à Panama
un comité de la 19e conférence de la Convention sur le
commerce international des espèces menacées. Cela permet d’assurer que le commerce et l’exploitation de cette
espèce soient faits de manière durable. Photo : C. Malte / AFP

Un bureau en bois, conçu il y a un siècle
pour la célèbre couturière Jeanne Lanvin, a été vendu aux enchères pour près
de 1,5 million d’euros, un prix six fois
supérieur à son estimation, a annoncé
mercredi la maison Sotheby’s dans
un communiqué. Ce bureau en chêne,
ébène et bronze, est l’œuvre du décorateur et architecte Armand-Albert Rateau.
Le fauteuil en chêne qui l’accompagnait
a été vendu pour 138 600 €.

À Taïwan, le jeu traditionnel en vaut la chandelle
Un nouveau parti taïwanais émerge en brandissant un
programme original : rendre sa grandeur au mah-jong,
un jeu de société traditionnel. Cette formation de niche,
appelée « Mah-jong le plus grand parti », prône la reconnaissance du jeu en tant que « loisir légitime » ainsi que
la légalisation des paris et des gains. Photo : M. Clarke / AFP

Gardiens de prison
sous surveillance
Les autorités ougandaises ont interdit
aux personnels pénitentiaires d’utiliser
leurs téléphones portables durant la Coupe
du monde, avertissant que les détenus
pourraient proﬁter de « l’enthousiasme »
entourant la compétition pour organiser
des évasions. « Les téléphones détournent
l’attention et interfèrent avec le niveau de
vigilance », a déclaré le porte-parole du
Commissaire général des prisons, Frank
Mayanja Baine, dans un communiqué publié
en début de semaine. Il a été ordonné aux
responsables des établissements pénitentiaires de renforcer la sécurité dans les zones
« où les prisonniers peuvent regarder du
football ». Les évasions à grande échelle sont
fréquentes dans les prisons ougandaises,
souvent surpeuplées. Le pays compte plus
de 6 000 détenus dans ses établissements
pénitentiaires, selon les registres oﬃciels.

FAKE OFF !!!

L’IMAGE DU JOUR

Par Émilie Jehanno

FAUX MACRON,
MAIS VRAI CANULAR

Il a de quoi
avoir la patate
après la récolte

C’est sûrement la chance
du débutant. Un habitant
de Saint-Germain-etMons (Dordogne) a
récolté une patate douce
de 12 kg, informe France
Bleu. C’est la première
fois que le Périgourdin
plantait ce tubercule
dans son jardin. Picto :

Eucalypt / The Noun Project

ELLES NE SERONT PAS LES DINDONS DE LA FARCE
Par le photographe Saul Loeb / AFP

Le président américain, Joe Biden, a utilisé ses prérogatives présidentielles pour gracier deux dindes en amont
de la grande fête familiale de Thanksgiving, ce jeudi,
où ces volatiles sont traditionnellement servis farcis.
Joe Biden a notamment fait la connaissance de Chocolate, forte de ses 21 kg, « un bel oiseau ».

Le président polonais,
Andrzej Duda, s’est fait
piéger au téléphone
par deux humoristes
russes qui se sont fait
passer pour Emmanuel
Macron. « Je ne veux
pas d’une guerre avec
la Russie et, crois-moi,
je suis super prudent,
super prudent »,
a notamment indiqué
le chef d’État polonais.
Se rendant compte qu’il
s’agissait d’un canular,
il a ensuite immédiatement raccroché. En 2020,
Andrzej Duda avait déjà
été piégé par ces mêmes
humoristes.

Non, le Parquet national financier n’a pas
perquisitionné l’université Paris-8

Sur Twitter, une capture d’écran d’un e-mail mettant en
cause la présidence de l’université Paris-8, à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), a été partagée par Samuel Lafont,
directeur de la stratégie numérique de Reconquête !,
le parti d’Éric Zemmour. Dans cet e-mail est rapportée
une « perquisition de Paris-8 », qui aurait été « diligentée par le Parquet national financier ». Contactée,
l’université en question nous précise qu’une plainte a
été déposée pour diffamation envers particulier. Dans
un e-mail envoyé au personnel le 21 novembre, que nous
avons pu consulter, la présidence de l’université explique
qu’il s’agit en réalité d’une « procédure de contrôle tout
à fait ordinaire » de l’Olaf, concernant le contrôle de la
gestion de fonds européens. Cet office, qui fait partie de
la Commission européenne, est indépendant sur le plan
opérationnel. Il est chargé d’enquêter pour détecter les
cas de fraudes au détriment du budget de l’UE.
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Écrivez à fakeoff@20minutes.fr
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