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Alexis Tsipras, 
à Athènes, 
le 25 janvier.

GRÈCE

Un message 
pour l’€urope
Après la victoire, dimanche lors des législatives, 
de Syriza, le parti de la gauche radicale opposé 
à l’austérité, ses homologues européens 
se prennent à rêver de succès. P.6

FOOTBALL

Le PSG s’en tire 
grâce à un penalty 
face aux Verts P.22

DOCUMENTAIRE

Une série fleuve 
retrace l’élaboration 
de la Shoah P.18
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des idées afin de 
réduire le nombre 
de morts P.5

SOLIDARITÉ

A Courbevoie, la 
nourriture invendue 
n’est plus perdue P.2
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UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE
Un quartier pratique avec dans un périmètre de 550m : commerces,
supermarché, établissements scolaires (de la crèche au collège).

A 100 et 150 m de la résidence, deux lignes d’autobus permettent
de gagner rapidement le centre-ville et la gare Le Bourget du RER B.

Le Carré Jardin - 265, avenue Jean Jaurès

01 60 79 83 83
Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

• Studio : 74 900 €* • 2 Pièces : 139 000 €*

• 3 Pièces : 181 000 €*
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CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • QUALITÉ / PRIX

l’avenir sur de solides fondations

DRANCY (93)

Dispositif
PINEL

Des taux de crédit toujours très bas !+

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter ou investir (1)

NOUVEAU EN 2015

Votre2 pièces
+ Parking sous-sol
à partir de

609 €/mois(1)

Sans apport

Romain Lescurieux

L e rideau de fer vient d’être 
abaissé, mais le hall de sortie du 
supermarché reste en pleine ef-

fervescence. Autour des chariots, il y a 
Arash, Catherine, Arthur ou encore 
Alexandre. Tous s’activent. « Qui veut 
de l’eau ? », « Il y a de la mousse de 
canard », « Redonne-moi un sac ! », 
lancent-ils devant une vingtaine de per-
sonnes, qui repartent, à tour de rôle, 
avec un cabas plein de nourriture. Les 
gestes sont rodés. Et pour cause.

« J’ai connu la faim »
Depuis le 5 janvier, tous les lundis, 
mercredis et vendredis soir, à Courbe-
voie (Hauts-de-Seine), ces bénévoles 
se retrouvent à plus de dix pour une 
distribution d’invendus à destination de 
personnes dans le besoin. En l’occur-
rence, « ces familles modestes qui sont 
sous l’eau le 10 du mois et les sans-
abri », détaille Arash Derambarsh, 

35 ans. Chef d’orchestre de cette « ac-
tion citoyenne », il rêve qu’elle soit gé-
néralisée à tout le pays (lire encadré).
« A 20 ans, j’ai connu la faim. Et j’ai 
eu honte de le dire. A ce moment-là, 
j’aurais aimé tomber sur quelqu’un 
comme moi », raconte-t-il. Alors, 
quand il a été élu conseiller municipal 
divers droite de Courbevoie, Arash De-
rambarsh a décidé de récupérer les 
invendus d’un magasin, juste avant 
qu’ils ne soient jetés, pour les redonner 
immédiatement, afin de « ne pas briser 
la chaîne du froid ». « Les supermar-
chés jettent 20 à 30 kg de nourriture 
par jour. C’est impensable avec 
la hausse de la pauvreté. Alors nous en 
collectons chaque soir 10 kg », énonce-
t-il. A côté de lui, Zohreh, une bénévole, 
admire les chariots qui se vident. « Au 
début, nous avions principalement des 
légumes, se souvient-elle. Maintenant, 
nous avons des salades, des sandwichs, 
de l’eau. » Signe d’un appétit grandis-
sant pour la solidarité. W 

SOLidarité A Courbevoie, des bénévoles redistribuent de la nourriture donnée par un supermarché

des invendus au 
menu des démunis
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L’élu Arash Derambarsh (à dr.) est à l’initiative de ces distributions.

Kassovitz veut généraliser l’opération
L’initiative menée par Arash Derambarsh doit s’arrêter fin février. Mais l’élu 
refus d’en rester là. « Nous demandons un amendement au projet de loi 
Macron pour imposer à tous les supermarchés de France de donner  
leurs invendus tous les soirs à une ou plusieurs associations », assène-t-il.  
Il a également lancé une pétition – rédigée avec le réalisateur Mathieu 
Kassovitz, parrain de cette action – qui a récolté près de 40 000 signatures. 
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Ivry-sur-seIne
Le maire communiste 
est décédé
Pierre Gosnat, l’édile PCF 
d’Ivry-sur-Seine et ancien 
député du Val-de-Marne, 
est décédé dans la nuit 
de samedi à dimanche à l’âge 
de 66 ans. Malade depuis 
plusieurs années, il avait 
été réélu à la tête de la 
commune en mars 2014.

FaIts DIvers
Des policiers 
arrêtés à Roissy
Deux fonctionnaires de la 
police aux frontières (PAF), 
soupçonnés d’avoir facilité 
le passage de trafiquants 
de drogue, ont été interpellés 
dimanche à l’aéroport de 
Roissy. Ils sont soupçonnés 
d’avoir fermé les yeux sur 
le passage de valises 
contenant de la cocaïne, 
transportées par des 
« mules ». 

secondes20

C’est un combat qui ne date pas d’au-
jourd’hui, mais il revient à chaque 
incident. Depuis plusieurs années, 
l’école maternelle Patay (13e), est vic-
time de jets de projectiles depuis une 
tour voisine vers la cour de récréation. 
Derniers tirs en date, le 23 janvier, un 
objet en verre. Le 19, c’est un pot qui 

explose en pleine récréation. Quelques 
jours plus tôt, le 5, c’était une bouteille 
de vodka. Ces projectiles n’ont blessé 
personne, mais pour les parents, cette 
situation est « choquante » et « inac-
ceptable ».
Pour protéger leurs enfants, les pa-
rents réclament l’installation d’un filet 

de sécurité et de caméras de sur-
veillances. « La mairie en avait installé 
un il y a quinze ans, rappelle Samy 
Driss, élu au conseil d’école. Mais il a 
été enlevé il y a quatre ans en raison 
de fortes chutes de neige. » Ils atten-
dent désormais des réponses de la 
municipalité. W  R. L.

éDucatIon

Des parents d’élèves inquiets pour leurs enfants 

Romain Lescurieux

e lle date de 2010 et est en train 
de faire peau neuve. « La nou-
velle interface de paris.fr de-

vrait se faire au printemps », annonce 
Aurélien Deffay, qui dirige le départe-
ment digital de la Ville de Paris. En 
attendant son éclosion, une première 
ébauche a été présentée mercredi soir 
à un groupe de blogueurs et person-
nalités des réseaux sociaux. « Ce pro-
jet avance sur la base d’une co-
construction et de partage avec les 
Parisiens, explique le responsable. 
Nous voulons les inclure, pour ne pas 
être à côté de la plaque vis-à-vis de 
leurs attentes. »
Dans cette logique participative, le 

nouveau site mettra l’accent sur l’in-
teractivité. « Sachant que les Parisiens 
sont désormais très connectés avec 
leur ville via Facebook et Twitter, nous 
allons encore plus favoriser ces 
échanges », note Aurélien Deffay. 

Si le budget consacré à ce remodelage 
virtuel n’est pas évoqué, refaire le site 
de la Ville pourrait coûter « plusieurs 
centaines de milliers d’euros », selon 
Anthony Babkine, spécialiste en stra-

tégie digitale. Mais le jeu en vaudrait 
la chandelle, tant la position numé-
rique d’une ville est désormais un 
enjeu majeur. « Le site Internet d’une 
municipalité ne doit plus être un 
simple annuaire, comme il y a 
quelques années, mais être interactif 
et se désinstitutionnaliser », com-
mente le spécialiste. Utile aux habi-
tants, via « une base d’écoute et 
d’échange », le site doit aussi, selon 
lui, apporter une crédibilité dans les 
services proposés, tout étant une vi-
trine au niveau mondial. « C’est im-
portant que le site d’une ville soit le 
reflet de son attractivité », ajoute An-
thony Babkline. Notamment, pour 
Paris, dans le contexte actuel de mise 
en avant des start-up à la française. W 

numérIque La Ville travaille à une refonte globale de paris.fr

un nouveau site Web pour 
miser sur l’interactivité 

« C’est important 
que le site d’une ville 
soit le reflet de son 
attractivité. »

anthony Babkline
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L’interface qui remplacera l’actuel site (photo) a été présentée à des blogueurs. Elle sera mise en ligne au printemps.

tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20minutesParis

Twitter

@20minutesparis
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Pour la St Valentin,
envoyez vos plus belles
déclarations d’amour

et remportez des billets d’avion
pour un voyage en amoureux
sur l’île de la Réunion

En partenariat
avec

Rendez-vous sur http://saintvalentin.20minutes.fr/

Par Marie Tissier

9 h La science se livre 
dans les Hauts-de-Seine
Jusqu’au 11 février, le département 
des Hauts-de-Seine propose la 19e 
édition de La science se livre, sur  
le thème du « Vivant ». Plus de 
190 animations sont organisées dans 
les bibliothèques, médiathèques et 
lieux culturels, partenaires du 
département. Expositions, visites 
guidées, conférences, rencontres, 
ateliers, lectures, projections... Ce 
lundi  à la MJC de Saint-Cloud, débute 
l’exposition « Vivant pour de vrai », 
élaborée par des enseignants,  
des philosophes et des biologistes, 
pour permettre aux tout-petits  
de s’interroger sur les paramètres 
qui caractérisent la vie.
Dès 9 h à la MJC de Saint-Cloud,  
3, bis rue d’Orléans, 92210 Saint-Cloud. 
M° Porte-de-Saint-Cloud

17 h A Paris, on célèbre 
la Fête nationale australienne !   
A l’occasion de l’Australia Day,  
les Australiens de Paris se donnent 
rendez-vous au Café Oz.  
Au programme : sports australiens  
sur écrans géants, gâteaux 

Lamingtons faits maison, tenues 
typiques, animations, cadeaux...
De 17 h à 1 h, au Café Oz, 18, rue  
Saint-Denis, Paris 1er. M° Châtelet.

20 h 15 Vanessa Fery 
se rit de la femme moderne  

Dans son one-woman-show « Vanessa 
Fery est belle, bonne et capable », 
l’humoriste mélange les genres et met 
en situation des personnages 
cocasses, dingues et survoltés.  
Elle dévoile sa méthode peu 
conventionnelle pour résister au 
temps, à la morosité, à la pression 
sociale ou à la dictature de la balance. 
Un témoignage drôle et dynamique 
des déboires de la femme moderne 
Tarifs : 10, 12 et 20 €.Tous les lundis, 
mardi et mercredis à 20 h 15 à la Comédie 
des 3 Bornes, 32, rue des Trois-Bornes, 
Paris 11e. M° Parmentier ou Goncourt.

L’AGendA
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Une perturbation apporte 

des averses sur la plus grande 

partie du pays avec des pluies 

plus marquées au nord 

et de la neige en Alsace. 

Temps plus sec avec du soleil 

des Pyrénées à la Méditerranée. 

Le mistral faiblit. 

aujourd’hui

et en france

deMain
matin après-midi matin après-midi

0 °c 9 °c

La Météo à paris

2 °c 7 °c

souvent pluvieux
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peugeotwebstorepro.com

(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un Boxer Pack CD Clim Nav 330 L1H1 2,2 HDi 110 FAP neuf, hors option, au prix spécial de 17564 € HT, déduction faite de la prime
Peugeot de 1000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 27300 € HT (tarif conseillé 15A du 07/01/2015). 59 Loyers mensuels de 215 € HT après un 1er loyer majoré de 5250 € HT,
chaque loyer incluant la prestation facultative Peugeot Contrat Privilèges Extension de Garantie 60 mois/ 50000 km (16,5 € HT par mois)(2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 3500 € HT.
(2) Selon les conditions générales du Peugeot Contrat Privilèges Extension de Garantie, disponibles dans les points de vente Peugeot. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable
jusqu’au 30/04/2015 pour un Boxer Pack CD Clim Nav 330 L1H1 2,2 HDi 110 FAP neuf, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE /
CREDIPAR, SA au capital de 107300 016 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).
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Consommation mixte (en l/100 km) : 6,8. Émissions de CO2 (en g/km) : 180. Véhicule présenté avec options.

Conseil de Pro n°1/ Travailler sa robustesse PEUGEOT
BOXER
PACKCDCLIMNAV

215€
À PARTIR DE

APRÈS UN 1ER LOYER DE 5250 € HT(1)
HT/MOIS

GARANTIE ÉTENDUE À 5 ANS INCLUSE(2)

Delphine Bancaud

P our la première fois depuis 
douze ans, le nombre de morts 
sur les routes françaises a pro-

gressé l’année dernière. En réaction, 
le ministre de l’Intérieur, Bernard Ca-
zeneuve, présentera ce lundi une série 
de mesures en faveur de la Sécurité 
routière. 20 Minutes fait le point sur 
celles qui pourraient avoir un effet di-
rect, selon plusieurs associations 
d’usagers de la route et de prévention 
routière.

1 Un renforcement
des contrôles

Hormis le risque d’être flashé, les au-
tomobilistes ont peu d’occasions d’être 
arrêtés sur la route. Plusieurs associa-
tions réclament le renforcement des 
contrôles routiers, notamment aux 
abords des lieux de sorties nocturnes. 
« Cela permettrait de sanctionner les 
conducteurs qui ne respectent pas les 

distances de sécurité, qui franchissent 
la ligne continue ou qui ne respectent 
pas un stop », note Pierre Chasseray, 
délégué général de l’association 40 mil-
lions d’automobilistes.

2 Interdire l’usage
du kit main libre

Téléphoner en conduisant multiplie 
par cinq le risque d’accident si l’on 
tient son portable dans la main et par 
quatre si l’on utilise le kit mains libres. 
Le Conseil national de la Sécurité rou-
tière recommandait en juin 2013, l’in-
terdiction des kits mains libres. De son 
côté, Chantal Perrichon, présidente de 
la Ligue contre la violence routière, 
déclare même qu’il faudrait même 
interdire le bluetooth « car le cerveau 
devrait être entièrement dévolu à la 
conduite », insiste-t-elle.

3 Rouler à 80 km/h sur 
les routes secondaires

« Cette mesure devrait être prise d’ur-

gence, car 57 % des accidents mortels 
ont lieu sur ces routes-là », plaide 
Chantal Perrichon. Un avis partagé par 
plusieurs experts de la sécurité rou-
tière, qui estiment que cette mesure 
pourrait éviter chaque année 
450 morts. Une idée à laquelle s’op-
pose farouchement Pierre Chasseray. 
Si cette limitation de vitesse va être 
expérimentée sur quelques tronçons, 

Bernard Cazeneuve a plusieurs fois 
répété que sa généralisation était pour 
le moment exclue. W 

SécURIté RoUtIèRe Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, doit faire des annonces ce lundi

Des idées pour 
éviter les drames
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En 2014, il y a eu entre 120 et 140 tués supplémentaires par rapport à 2013.

Sur 20minutes.fr

en DIRect
Suivez les annonces du ministre 
de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve



Lundi 26 janvier 20156  ■■■Actualité

##JEV#136-104-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/154346-t##JEV#

jApon
Inquiétude pour le deuxième otage de Daesh
Après la confirmation de l’exécution d’un otage japonais 
par Daesh, Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, 
a réclamé dimanche « la libération immédiate » 
du second prisonnier nippon. 

Libye
Le ministre des Affaires étrangères enlevé
Un groupe armé a capturé dimanche un haut responsable 
des Affaires étrangères en Libye. Le pays est en proie à 
une grande instabilité depuis la chute de Kadhafi en 2011.
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La tension est encore montée d’un 
cran ce week-end en Ukraine. Les tirs 
au lance-roquettes contre un quar-
tier habité de Marioupol et l’offensive 
annoncée par les rebelles contre la 
dernière grande ville de l’est de 
l’Ukraine sous contrôle de Kiev ris-
quent de créer un nouveau front dans 
ce conflit de neuf mois, qui a fait plus 
de 5 000 morts. Les affrontements du 

week-end ont provoqué la mort d’au 
moins trente civils, et une centaine 
d’autres ont été blessés. La conquête 
de cette ville stratégique créerait un 
couloir terrestre entre la Russie et la 
péninsule ukrainienne de la Crimée, 
annexée en mars pas Moscou, mais 
très dépendante de l’Ukraine pour ses 
approvisionnements en eau et en élec-
tricité.  W   

ukrAine

Trente civils tués à Marioupol

Le gouvernement sanctionné
Le parti de gauche radicale anti-austérité Syriza a emporté une très large 
victoire aux élections législatives grecques dimanche. Selon les résultats 
provisoires annoncés à 22 h 30, la formation d’Alexis Tsipras obtiendrait, près 
de 36 % des voix, soit 148 sièges sur 300 au Parlement. Le parti Nouvelle 
Démocratie, du Premier ministre Antonis Samaras, était crédité de 28,4 % des 
suffrages exprimés et la formation néonazie Aube dorée, 6,39 %.

poLiTique La victoire du parti grec, dimanche lors des législatives, fait rêver dans d’autres pays

Syriza inspire les gauches d’europe
Audrey Chauvet (avec G. R.)

L e succès, dimanche, du parti de 
gauche radicale Syriza (lire l’en-
cadré) pourrait donner des idées 

à ses homologues européens. A l’an-
nonce des premiers résultats, Pablo 
Iglesias, le chef de file du parti anti-
libéral espagnol Podemos, s’est féli-
cité de la victoire du parti frère en 
Grèce. « Ce soir, nous entendons le 
compte à rebours vers le changement. 
L’espoir arrive, la peur s’en va. »
Créé il y a à peine un an en dénonçant 
l’austérité et la corruption des élites, 
Podemos est au coude-à-coude avec 
les conservateurs espagnols dans les 
sondages pour les élections munici-
pales et régionales de mai et les légis-
latives de novembre. Confrontés aux 
mêmes difficultés économiques, Es-
pagnols et Grecs se sont alliés dans le 
refus de l’austérité dictée par l’Union 
européenne. 

revendications anti-austérité
Au Portugal et en Italie, certains misent 
aussi sur un effet domino : « J’espère 
qu’une victoire de Syriza marquera le 
début d’une vague de changements des 
politiques européennes et que la dette 
et les politiques d’austérité seront re-
mises en cause », a déclaré Marisa 
Matias, députée européenne du Bloc de 
gauche portugais vendredi, lors d’un 
rassemblement des partis de gauche 
alternatifs à Barcelone. En France, 
Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche), 

Pierre Laurent (PC) et Cécile Duflot 
(EELV) avaient déjà apporté leur soutien 
à Alexis Tsipras, la semaine dernière. 
L’ancien candidat à l’élection présiden-
tielle croit que le succès de Syriza aura 
des conséquences. « C’est une page 
nouvelle, a-t-il assuré dimanche soir. 
Peut-être que nous tenons l’occasion 
de refonder l’Europe, qui est devenue 
l’Europe fédérale des libéraux. » W 
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Pablo Iglesias (à droite), le leader du parti espagnol Podemos, souhaite marcher dans les pas d’Alexis Tsipras.

 jean-Marc Daniel
Economiste

Alexis Tsipras pourra-t-il 
tenir ses promesses ?
Son programme sera difficile à mettre 
en œuvre dans le cadre de la zone euro. 
Ce type de politique, que l’on qualifiait 
naguère de « relance redistributive », 
conduit à un accroissement du déficit 
extérieur, qui se soldait autrefois par une 
dévaluation. Or, ce n’est plus possible, 
puisque la Grèce est dans la zone euro.
Doit-on s’attendre à de fortes 
perturbations boursières ?

Les Bourses n’aiment guère les débuts 
des gouvernements de gauche, mais 
elles se reprennent au fur et à mesure 
qu’ils abandonnent leur programme. Ce 
qui est frappant avec Alexis Tsipras, 
c’est qu’il a déjà mis de l’eau dans son 
vin. Il est probable que sa victoire ne se 
traduise pas par des mouvements spec-
taculaires.
La renégociation de la dette publique 
est-elle plausible ?
Elle aura lieu, mais on voit mal les par-
tenaires de la Grèce s’engager dans une 
annulation de cette dette. » W  Propos 
 recueillis par Laure Cometti

« Alexis Tsipras a déjà mis 
de l’eau dans son vin »
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FAits divers
Avalanche meurtrière dans les Alpes
Six skieurs expérimentés du Club alpin français ont été 
retrouvés morts dimanche, après avoir été emportés par 
une avalanche dans le massif du Queyras (Hautes-Alpes).

 
tAbAc
Plainte pour entente illicite sur les prix
Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a déposé 
plainte contre les fabricants des cigarettes Marlboro, 
Camel, Lucky Strike et Gauloises pour entente illicite sur 
les prix. Le CNCT les accuse d’en limiter l’augmentation.
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Vincent Vantighem

«A l’époque, c’était le dé-
filé, se souvient un 
proche de Liliane Bet-

tencourt. C’était à qui voulait son ren-
dez-vous pour présenter sa demande 
et repartir avec son enveloppe… » Les 
largesses de l’héritière de L’Oréal se-
ront au cœur du procès pour « abus de 
faiblesse » qui s’ouvre, ce lundi, au 
tribunal de grande instance de Bor-
deaux (Gironde).
Nicolas Sarkozy ayant finalement bé-
néficié d’un non-lieu dans cette affaire, 
ils seront dix à prendre place sur le 
banc des prévenus. Le photographe 
François-Marie Banier et son compa-

gnon Martin d’Orgeval, soupçonnés 
d’avoir touché des centaines de mil-
liers d’euros sous forme de dons et 
d’œuvres d’art. Des notaires. L’ancien 
infirmier de l’héritière de l’empire de 
cosmétiques aussi. Et surtout l’ex-mi-
nistre UMP Eric Woerth, renvoyé, lui, 
pour le recel d’une somme d’argent 
que lui aurait remise Patrice de 
Maistre, qui était alors gestionnaire de 
fortune de la milliardaire.

Ultime rebondissement
Détentrice de la douzième fortune 
mondiale estimée à près de 30 mil-
liards d’euros selon le magazine amé-
ricain Forbes, Liliane Bettencourt a 
toujours fait preuve de philanthropie.  
Mais c’est surtout son état de santé qui 
sera au centre des débats au tribunal 
(lire encadré).
Les juges auront jusqu’au 27 février 
pour déterminer si certains des préve-
nus ont profité de cet état de faiblesse 
pour s’enrichir. Encore faut-il que le 

procès se tienne. A l’issue de six an-
nées d’une procédure dépaysée à Bor-
deaux pour la sérénité de l’enquête, le 
dossier a connu un ultime rebondisse-
ment en novembre 2014. Considérée 
comme un témoin clé, Claire Thibout, 
comptable de Liliane Bettencourt de 
1995 à 2008, a été mise en examen pour 
« faux témoignages ». W 

JUstice Le volet pour « abus de faiblesse » de l’affaire Bettencourt est jugé à partir de ce lundi

La milliardaire  
et les dix prévenus
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L’état de santé de Liliane Betencourt devrait être au cœur des débats.

sur 20minutes.fr

et AUssi
- Suivez le procès en direct
- L’affaire Bettencourt pour les nuls

L’épreuve du feu. Le projet de loi Ma-
cron pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques va 
passer à compter de ce lundi et pen-
dant deux semaines un nouveau test 
à l’Assemblée. Ce texte de quelque 
200 articles sera débattu dans l’hémi-
cycle après avoir été étudié par une 
commission spéciale. Cette dernière 
a siégé 82 heures, dimanche compris, 
en présence du ministre de l’Econo-
mie, et a adopté 495 amendements. 
Les principales modifications ont porté 
sur un encadrement accru de la ré-

forme des professions réglementées 
et sur un compromis au sujet du travail 
du dimanche. Des ajouts sont aussi 
intervenus sur le secret des affaires 
ou les retraites chapeaux.
Critiqué par l’UMP et une partie de la 
gauche, le projet de loi a reçu le sou-
tien de trente intellectuels, dirigeants 
d’entreprises et économistes, dans 
une tribune publiée par Le Journal du 
Dimanche. Parmi les signataires figu-
rent notamment le PDG de vente-pri-
vee.com Jacques-Antoine Granjon et 
l’écrivain Erik Orsenna. W 

AssembLée

La loi macron va faire débat

« Etat de sénilité »
En 2011, Liliane Bettencourt s’est 
soumise à un examen médical qui  
a établi un léger « état de sénilité » 
depuis 2006. C’est cette expertise 
qui donne corps à ce que la justice 
qualifie « d’abus de faiblesse ».



Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Episode 1 : “Réseau BMW : histoires de réussites”

Prochain épisode : “L’élite des techniciens”

ReseauBMWrecrute.com

BMW France

Le plaisir
de conduire

BMW Group France commercialise ses marques
au sein d’un réseau de 152 concessions autos BMW,
112 MINI Stores et 76 concessions BMW Motorrad.
Ce qui anime ses collaborateurs ? La passion des
véhicules d’exception bien sûr, mais aussi le challenge
du service premium.
Raphaël a intégré le réseau BMW, il y a une quinzaine
d’années, après une année passée au sein de l’Académie
des Ventes Automobile BMW Group France.
Parlez-nous de cette formation au sein de
l’Académie des Ventes ?
«L’Académie BMW propose une formation complète,
aussi bien théorique que pratique. Nous sommes en
alternance au rythme de 15 jours à l’école, 15 jours dans
la concession. Cette formation reconnue est dispensée
par le GNFA (Groupement National pour la Formation

Automobile). Le fait que ce soit une formation dispensée
chez le constructeur est un atout, car cela permet d’être
immergé dans la culture de l’entreprise et de se constituer
un réseau.»
Trouver du boulot ? Après 4 ans dans un poste de
Conseiller Commercial, Raphaël est devenu Chef des
Ventes. Il expérimente aujourd’hui toutes les facettes
de son poste : management, développement, stratégie,
approvisionnement, gestion de l’activité, négociation
avec le constructeur et les fournisseurs…
Quels sont les moyens mis en place pour vous
permettre de réussir ?
«La formation est un des leviers de notre réussite.
En 2007, j’ai réalisé un Master en management stratégique
des entreprises avant de prendre mes nouvelles
responsabilités.»

UNE FORMATION
SPéCIFIQUE à LA MARQUE,
SYNONYME DE RéUSSITE.

Les concessionnaires BMW recrutent près de chez vous. Rencontrez nos collaborateurs
et retrouvez toutes nos opportunités de postes sur www.reseauBMWrecrute.com

Le feuilleton de l’entreprise

La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique reste
en croissance et le Code du Travail vous donne le droit par le CIF
ou le CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, devenez par une formation
rémunérée :

Technicien de maintenance micro/réseaux
Technicien supérieur en réseaux

Appelez le 01 42 07 14 83 ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

C’est possible ... et c’est lemoment !
Se reconvertir en INFORMATIQUE

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez 
déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement
et automatiquement

• Dès 23h, sur votre
mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des
vidéos, des photos et des
contenus exclusifs

Demain, 
dès ce soir

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 7 fevrier

9h-17h

Electronique et Robotique
Domotique et Génie Electrique
Génie Informatique
Assistanat et Gestion Administrative

Montigny-le-Bretonneux
01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr

Formations en alternance
Bac à Bac +3
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Sœur Roxana Rodriguez est devenue 
bien malgré elle la religieuse la plus 
célèbre d’Italie. Cette nonne, originaire 
du Salvador, vit depuis 2012 dans un cou-
vent catholique proche de la ville de Rieti, 
au centre de l’Italie. Hospitalisée pour de 
sérieuses douleurs abdominales, elle a 
accouché d’un petit garçon, rapporte le 
New York Post de vendredi dernier. Elle 
a baptisé l’enfant Francesco, en hom-
mage au pape François. Sœur Roxana 
Rodriguez affirme qu’elle ne savait pas 

qu’elle attendait un enfant. Selon le Cor-
riere della Sera, la nouvelle maman a 
confié qu’elle était comblée et qu’elle se 
sentait « plus l’étoffe d’une mère que 
d’une religieuse . Je compte garder et 
élever mon enfant. C’est un cadeau de 
Dieu. » Roxana Rodriguez va probable-
ment devoir retourner à la vie séculière. 
Quant au père de l’enfant, il pourrait 
s’agir d’un amour de jeunesse qu’elle 
aurait revu en mars 2014, lors d’un 
voyage dans son pays natal. W 

Une nonne accouche, 
«  un cadeau de Dieu »

« Je compte garder mon enfant », a affirmé sœur Roxana Rodriguez (illustration).
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2 L’OMs fait son mea 
culpa sur ebola

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a reconnu dimanche avoir été 
lente à réagir concernant l’épidémie 
d’Ebola, et que cela devra lui servir de 
leçon pour l’avenir. A l’ouverture d’une 
réunion consacrée à la maladie, la di-
rectrice de l’OMS, Margaret Chan 
(photo), a estimé que malgré une pause 
dans l’évolution de l’épidémie il n’y avait 
plus de « place à la complaisance », 
soulignant que les progrès contre la 
maladie pouvaient  être vite perdus. 

3Un énorme astéroïde va 
passer près de la terre

Ce lundi à 17 h 20, « 2004 BL86 » ne 
sera pas loin de chez nous... à l’échelle 
du cosmos : l’astéroïde, répertorié 
comme « potentiellement dangereux » 
du fait de sa grande taille, passera à 
1,1 million de kilomètres de la Terre, 
soit trois fois la distance Terre-Lune. 
C’est un événement car l’astéroïde, 
d’un diamètre entre 500 et 700 m, sera 
le plus gros à passer près de notre 
planète jusqu’à l’arrivée de « 1999 
AN10 », qui nous « frôlera » en 2027.

4Le meurtrier suspendu à 
la décision de la famille

Un tribunal au Qatar a laissé dimanche 
les parents d’une enseignante améri-
caine tuée dans ce pays en 2012 décider 
si son meurtrier devait être ou non exé-
cuté. Conformément à la la loi isla-
mique en vigueur dans cet Etat, la fa-
mille de Jennifer Brown a le choix entre 
exiger la peine de mort, une compen-
sation financière ou encore pardonner 
au garde kényan coupable d’homicide.

5L’ex-otage française en 
Centrafrique est revenue 

L’ex-otage Claudia Priest, enlevée pen-
dant cinq jours en Centrafrique par des 
miliciens chrétiens anti-balaka, est ar-
rivée dimanche en fin d’après-midi à 
l’aéroport militaire de Villacoublay, 
près de Paris. « Je suis contente de re-
trouver le sol français, même si le sol 
centrafricain est aussi un peu ma pa-
trie », a déclaré l’humanitaire de 67 ans. 
Accueillie à sa descente de l’avion par 
sa famille et le ministre des Affaires 
étrangères, 
Laurent Fa-
bius, elle a  
br ièvement 
r e m e r c i é 
toutes les per-
sonnes étant 
intervenues 
pour aider à 
sa libération.

6Interdits de s’appeler 
« Nutella » ou « Fraise »

Les juges n’ont pas goûté la plaisante-
rie. La Voix du Nord raconte que le tri-
bunal de Valenciennes a refusé, la se-
maine dernière, de donner à deux 
couples de parents l’autorisation de 
prénommer leurs filles d’après deux 
références culinaires. Motif invoqué : 
« Nutella » et « Fraise » pourraient por-
ter préjudice aux enfants. Comme le 
prévoit la jurisprudence, les juges ont 
renommé les deux bambins. Sur de-
mande de ses parents, « Fraise » s’est 
transformée en « Fraisine », un élégant 
prénom du 19e siècle. Et « Nutella » est 
devenue « Ella ».

7 Le Grand Prix 
d’Amérique est français

Le trotteur français Up and Quick, drivé 
par Jean-Michel Bazire, grand favori, 
a remporté très facilement ce di-
manche à Vincennes la 94e édition du 
prestigieux Grand Prix d’Amérique. 
« C’est fait ! »  a crié Jean-Michel Bazire, 
qui remporte son 3e Grand Prix. « J’étais 
anxieux, car dans cette course, il ne faut 
pas être au mauvais endroit. Comme 
j’étais en bonne place, j’étais serein et 
j’ai gagné tranquillement », a-t-il 
ajouté. Up and Quick a rapporté à son 
propriétaire Philippe Delon 450 000 €, 
promis au vainqueur sur le million de 
primes diverses.

8Patrick Dempsey
est libre

Après 15 ans de mariage, la star de 
« Grey’s Anatomy » divorce de Jillian 
Fink. Le couple l’a annoncé par le biais 
de People : « C’est avec une grande 
considération et dans le respect mutuel 
que nous avons décidé de mettre un 
terme à notre mariage. [...] Nous de-
mandons [...] de respecter l’intimité de 
notre famille dans cette période parti-
culièrement sensible. » Le couple a eu 
trois enfants.

Narendra Modi :  
« Barack et moi avons développé 

une véritable amitié »
9

Le Premier ministre indien, 
Narendra Modi, recevait 
dimanche le Président américain. 
Les deux dirigeants ont salué une 
avancée dans la coopération sur 
le nucléaire civil. « Barack et moi 
avons développé une véritable 
amitié », a ajouté Narendra Modi, 
soulignant que cela contribuait à 
rapprocher « les peuples des 
deux pays ». Cette entente entre 
les deux hommes marque une 
inflexion des relations entre 
les deux pays, qui s’étaient 
dégradées fin 2013 en raison de 
querelles diplomatiques.
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Christophe Séfrin

Thermomètres, tensiomètres, ba-
lances, traqueurs d’activité, cap-
teurs de pression sanguine… Les 

objets de santé connectables à nos 
smartphones ne sont pas réduits à de 
simples gadgets. 

Selon le baromètre Santé 360 publié en 
janvier 2015 par Odoxa, 81 % des méde-
cins généralistes considèrent que la 
santé connectée est « une opportunité 
pour la qualité des soins ». Ils estiment 
même à 91 % qu’elle peut « améliorer la 
prévention des maladies ». Quant aux 
patients, ils sont 70 % à se déclarer prêts 
à s’équiper d’un objet connecté médical 
dans le cadre du suivi d’une maladie si 
leur médecin le leur proposait.

L’autoévaluation possible
« Les bracelets connectés pour mesu-
rer leurs efforts quotidiens sont les 
plus plébiscités par les consomma-
teurs », constate Stéphane Bohbot, 
PDG d’Innov8, et fondateur des maga-
sins Lick. Il devrait s’en vendre près de 
100 000 en France cette année. 
Pour beaucoup d’acheteurs, l’heure 
n’est encore qu’aux objets connectés 
autour du bien-être. Mais pour Stéphane 

Bohbot, « l’offre se professionnalise avec 
des produits plus pointus » .Utilisables 
par le personnel médical ou directement 
par le patient, ces innovations, applica-
tions et appareils, sont d’ailleurs au 
coeur des 2e Trophées de la santé mobile 
dont 20 Minutes est partenaire.
En parallèle, des centaines d’applica-
tions surfent sur la vague de l’autoéva-
luation, qui permet à tout un chacun de 
connaître son niveau d’activité physique, 

voire la qualité de son sommeil. La porte 
ouverte à la médecine préventive.

Vers des médecins Apple ?
En ce sens, Terraillon proposera bientôt 
du coaching avec ses balances connec-
tées. « Le médecin partenaire accédera 
de façon sécurisée aux données du pa-
tient avec lequel il aura un rendez-vous 
téléphonique hebdomadaire pour l’ac-
compagner dans le cadre d’un régime », 

précise Didier Bollé, PDG de Terraillon. 
Dans un avenir plus lointain, « l’applica-
tion de santé Health Kit d’Apple sera une 
référence », selon Stéphane Bohbot. 
Lequel imagine déjà l’émergence de 
« médecins généralistes certifiés Apple 
ou Google ». Tout dépendra de la montre 
connectée qu’ils porteront…  W 

Retrouvez toute l’actualité de la santé 
connectée sur www.20minutes.fr/ma-
gazine/secoacher.

TendAnce « 20 Minutes » est partenaire des Trophées de la santé mobile qui ont lieu ce lundi

des technologies aux petits soins
W
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Le tensiomètre connecté Withings permet de prendre soin de sa santé en surveillant ses résultats au quotidien. 

« Le médecin 
accédera aux 
données du patient 
pour l’accompagner. »

Stéphane Bohbot, PdG d’Innov8

Gilles Litman
Directeur  

de l’innovation 
chez Sanofi 

France

Qu’est-ce que la 
santé connectée ?
Des applications, des sites d’informa-
tions, des objets connectés… La santé 
ne se réduit pas à la prise de médica-
ments. La santé mobile ouvre un 
champ considérable pour aider à la 
prévention, à l’éducation des patients 
sur leur pathologie, au respect des 
prescriptions du médecin, à la coordi-
nation des soins…
Comment s’y retrouver et qui croire ?
Il y a un foisonnement d’applications 
mobiles en santé. La difficulté, c’est de 

savoir choisir. Une start-up comme dmd 
Santé, que nous soutenons avec les Tro-
phées de la santé mobile, fait évaluer les 
solutions de santé connectée par des 
professionnels ou des patients. Elle les 
note et récompense les meilleures.
Les objets connectés pour la santé 
vont-ils vider les cabinets médicaux ?
On n’ira pas moins chez le médecin, 
mais on peut imaginer des visites plus 
efficaces, avec plus de continuité entre 
chaque rendez-vous. Le patient devient 
acteur de sa santé. L’enjeu est d’ac-
compagner cette évolution.
Comment seront protégées les 
informations des patients ?
La question de l’usage des données est 
vraiment importante, il faut que les au-
torités et l’univers juridique accompa-
gnent cette mutation.  W   
Propos recueillis par C. S.

« Le patient devient acteur »
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Piqûre ou prise de sang, même pas 
peur ! Grâce à l’application Ludi-
calm, les enfants n’ont plus à 
craindre la seringue. Et les infir-
mières peuvent travailler tranquilles. 
« Il s’agit d’un outil ludique qui dé-
tourne l’attention de la douleur », 
explique Sylvie-Marie Brunet, qui a 
développé Ludicalm.
Le principe de cette application ? 
Celui de la réalité augmentée, soit 
l’insertion d’éléments virtuels dans 
un univers réel. Placée au-dessus de 
la partie du corps de l’enfant traitée, 
une tablette numérique reproduit 
l’action et fait surgir de l’écran une 
grenouille animée en 3 D.
Dès lors, l’enfant focalise son atten-
tion sur l’animal venu jouer avec lui 

et laisse son imagination l’emporter 
sur sa peur…
Couronné d’un Trophée coup de cœur 
de la e-santé à Castres, Ludicalm a tout 
d’abord été testé dans un service de 
pédiatrie à Alès où l’application conti-
nue d’être employée. Désormais, des 
hôpitaux et des infirmières libérales 
l’ont adoptée. L’hôpital Necker devrait 
prochainement l’utiliser dans son ser-
vice cardiologie pédiatrique.
A 2,99 € sur l’AppStore et 1,99 € sur 
Google play, l’application peut être 
utilisée par tous. 
En parallèle, Sylvie-Marie Brunet 
songe à des « ludicaments », notam-
ment à l’attention des seniors pour 
faciliter la relation entre le soignant 
et le patient. W  C. S.

APPLIcATIon

ne plus avoir peur des piqûres
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MoTs FLÉchÉs  N°3106 Force 4

sUDoKU  N°2275
 3   8 6  1  
 8 1    2 6 9 
    1     
    6 2   5 
 1 5  4  7  3 6
  6   8 1   
      8   
  9 2 7    1 8
   7  1 6   4

Facile
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 du sudoku n° 2272
 6 5 1 9 8 2 4 3 7
 2 9 7 4 5 3 1 8 6
 4 3 8 7 6 1 9 5 2
 9 8 5 3 4 6 7 2 1
 7 2 6 1 9 5 8 4 3
 1 4 3 2 7 8 5 6 9
 5 1 2 8 3 9 6 7 4
 3 6 4 5 1 7 2 9 8
 8 7 9 6 2 4 3 1 5
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ne perdez pas de vue vos objectifs 

au moment où vous sentez que les autres 
paraissent plus ambitieux.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Ne vous limitez pas.  

Empruntez la direction la plus intéressante  
pour vous. Prenez votre temps.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Bonnes nouvelles des étoiles !  

Foncez sans tarder, tout ce que vous toucherez 
se transformera en or.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous aurez de gros efforts à fournir  

pour préserver votre équilibre.  
Attention aux mauvaises surprises !

 Lion du 23 juillet au 23 août
L’heure est à la réflexion.  

Mettez tous vos projets à plat, afin de définir  
les objectifs à atteindre.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Bonne nouvelle, les planètes  

vous sourient de leurs petites dents nacrées,  
la chance est avec vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il faudra vous armer de patience  

face à des retards imprévus ou à des projets  
qui sembleront en suspens.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les planètes ne tournent pas rond !  

Tout se complique dans votre vie,  
ou du moins c’est ce que vous ressentez.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les planètes font des bonds !  

Vous rencontrez quelques dissonances  
qui accentuent votre malaise.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une journée quelque peu harassante. 

Heureusement, vous possédez des ressources 
pour pouvoir y faire face.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Profitez pleinement de cette journée 

bénéfique pour votre signe,  
les planètes ne s’occupent que de vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Voilà une journée où vous allez pouvoir 

vous faire plaisir ! Les planètes vous donnent  
un petit coup de main.
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le 28
janv

AVERTISSEMENT : CERTAINES SCÈNES DE CE FILM SONT SUSCEPTIBLES DE HEURTER LA SENSIBILITÉ DU JEUNE PUBLIC

Propos recueillis  
par Annabelle Laurent

«Vous n’avez rien à faire dans 
une cour d’assises, Ma-
dame », lança Luc Fré-

miot à l’issue d’un réquisitoire poignant 
que reprend Marc Lavoine ce lundi sur 
TF1 dans L’Emprise. En mars 2012, 
Alexandra Lange (Odile Vuillemin) est 
dans le box des accusés pour le meurtre 
de son mari (Fred Testot), qui la battait 
depuis plus de dix ans. En parallèle, le 
chanteur publie L’homme qui ment 
(Fayard), un récit inspiré de son enfance.

Que connaissiez-vous de l’affaire ?
Des fragments. J’ai été bouleversé par 
le scénario. C’était d’utilité publique 
de le faire. En fait, on a l’impression 
de choisir un film, mais ils s’inscrivent 
dans votre nature, dans vos convic-
tions. Parfois, vous tombez sur des 
films plus grands que vous.
C’était votre premier réquisitoire... 

Comment l’avez-vous préparé ?
C’est un peu du théâtre, dans le monde 
de la justice qui a quelque chose de 
surnaturel. Le langage se veut juri-
dique, mais il faut écrire l’histoire de 
ces gens, une histoire universelle.
D’où est venu votre besoin d’écrire 
L’Homme qui ment ?
Parce que j’ai 52 ans. Ça ne va pas durer 
éternellement. La mémoire s’efface...
Votre mère s’attendait à une fille... 
Elle a refusé de vous voir pendant 
une semaine à votre naissance…
C’est une semaine qui a duré une vie. 
Même à la fin, je crois qu’en me regar-
dant elle voyait la fille qu’elle aurait 
aimé avoir. Je ne lui en veux pas du 
tout. Je suis triste qu’elle et mon père 
n’aient pas toujours été très heureux. 
Quand ils s’engueulaient, je me tirais. 
J’étais lâche. Ça m’a peut être sauvé… 
Je me suis réfugié dans les costumes, 
le théâtre, les rôles. Je voulais vivre ! 
Vivre en rêvant, et pas juste rêver une 
vie. Vraiment y aller, quoi. W 

marC laVoine Le chanteur endosse le costume de l’avocat général dans le téléfilm de TF1

«  Des films plus 
grands que vous  »
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Marc Lavoine en plein réquisitoire dans L’Emprise, à 20 h 45, sur TF1.
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musique
Bob Dylan fait cadeau de son dernier album
Le chanteur américain a annoncé qu’il allait donner 
Shadows in the Night à 50 000 personnes de plus de 50 ans, 
considérant que la « passion appartient à la jeunesse ».

festivités
Mons lance son année capitale
Cent mille personnes ont bravé le froid samedi pour 
participer aux festivités organisées à Mons (Belgique), 
promue capitale européenne de la culture avec l’ambition 
d’insuffler un élan à une région touchée par la crise.
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Les dessinateurs de presse s’essaient 
souvent à la bande dessinée et on sait 
que la 42e édition du festival sera mar-
quée par l’attentat contre Charlie Hebdo 
(dont Wolinski, Grand Prix 2005, fut 
l’une des victimes). Légitimant cette 
parenté artistique, un recueil de strips 
de l’écossais Tom Gauld concourt dans 
la sélection officielle.

Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack 
compile en effet des gags minimalistes 
publiés, huit ans durant, dans le sup-
plément dominical du quotidien britan-
nique The Guardian. C’est 
dire la célébrité 
de Tom Gauld 
outre-manche… 
et outre-Atlan-
tique, puisque cet 
illustrateur de 
38 ans réalise ré-
gulièrement des 
unes du New Yor-

ker ! Moins connu sur le vieux conti-
nent, son humour pince-sans-rire 
s’est tout de même fait remarquer en 
2013 avec Goliath (L’Association) déjà 
en sélection officielle l’an dernier.
Ce petit livre au format à l’italienne dé-
ploie un univers tout à fait loufoque dans 
lequel, à l’instar de ses compatriotes 
les Monty Pythons, Gauld érige l’ab-
surde en système : robots, fées ou 
mages, animaux de la ferme et célébri-
tés littéraires s’entrechoquent dans 
d’abracadabrantes et improbables cir-
constances, toutes provoquant – par 
leur démesure – un incontrôlable fou 
rire. Qu’on ne s’y trompe pourtant pas : 
sous leur vernis baroque, et bien que 
parsemés de références littéraires, les 
strips de Tom Gauld épinglent certains 
de nos petits travers qui n’ont, eux, rien 

de réjouissant. Autant 
de vertus qui font de ce 
formidable ouvrage 
l’un des favoris pour 
le Fauve d’or du 
meilleur album. W  
 Olivier Mimran
Vous êtes tous jaloux 
de mon Jetpack de Tom 
Gauld, Ed. 2024, 15 €.

Angoulême j - 3

les strips baroques de gauld

Tom Gauld publie 
chaque dimanche 
des gags minimalistes 
dans the guardian.
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Benjamin Chapon

B rian May, guitariste du groupe 
culte Queen le reconnaît bien 
volontiers : « Remplacer Fred-

die Mercury est impossible. » Bien. 
Alors pourquoi avoir remplacé Freddie 
Mercury, décédé en 1991, pour une 
nouvelle tournée ? Car Queen passera 
ce lundi soir par Paris avec le jeune 
Adam Lambert au micro. Par déonto-
logie, Brian May et Roger Taylor, autre 
membre original du groupe encore en 
activité, ont d’ailleurs fait inscrire sur 
les affiches du spectacle : « Queen 
+ Adam Lambert ».

un show très rock
Le chanteur, à qui on ne peut pas repro-
cher grand-chose mis à part de n’avoir 
pas un millième du talent de Freddie 
Mercury, s’est fait remarquer il y a 
quelques années en interprétant « Bo-
hemian Rhapsody » dans un télécrochet 
américain. Remarqué par Brian May, 

Adam Lambert a fait quelques essais et 
a séduit la brochette de producteurs qui 
ont misé sur une tournée mondiale. En 
Europe et en Amérique du Nord, les 
spectateurs ont semblé globalement 
apprécier un show très rock qui mise 
sur les succès indémodables de Queen, 
l’abattage de Brian May à la guitare et 
la bonne mine d’Adam Lambert. Le 
jeune homme chante juste et fort, son 
jeu de scène est calqué sur les stars 
du hard rock des années 1980 et il est 
plutôt joli garçon.
Leader charismatique, reconnu 
comme l’un des meilleurs chanteurs 
rock de tous les temps, Freddie Mer-
cury portait Queen sur ses épaules, 
moulées dans son éternel marcel. Si 
l’initiative choque certains puristes, le 
groupe Queen a déjà organisé plu-
sieurs tournées avec d’autres chan-
teurs : Paul Rodgers a été le chanteur 
du groupe de 2005 à 2009. Et George 
Michael avait remarquablement inter-
prété « Somebody to Love » lors d’un 

concert hommage. Finalement, l’ab-
sence de Freddie Mercury ou la pré-
sence d’Adam Lambert n’est pas l’élé-
ment le plus sujet à critique de cette 
probable ultime tournée. Les médias 
britanniques ont surtout noté que Brian 
May et Roger Taylor n’étaient plus au 
niveau de leurs grandes années…. W 

tournée Le jeune chanteur Adam Lambert prend la place de Freddie Mercury, décédé en 1991

queen se choisit 
un nouveau roi
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Adam Lambert (à g.) et Brian May, en concert le 21 janvier à Manchester.

sur 20minutes.fr

témoignez
Adam Lambert est-il en mesure 
de vous convaincre ?
ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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REVIENT EN RÉGION PARISIENNE !

30/01 SANNOIS EMB
FEU CHATTERTON + RADIO ELVIS

20/03 RIS ORANGIS LE PLAN
HINDI ZARA + CHASSOL + LEONIE PERNET

17/04 MAGNY LE HONGRE FILE 7
SET&MATCH + SMOKEY JOE & THE KID

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DGCA), DE LA SACEM, DE LA SCPP, DU
FCM, DU CNV, DE L’ADAMI, DE LA SPPF, DU STUDIO DES VARIÉTÉS, DE L’INSTITUT FRANÇAIS ET DU BUREAU EXPORT

TOUTES LES DATES SUR

LEFAIR.ORG

1ER DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉMARRAGE DE CARRIÈRE
ET DE PROFESSIONNALISATION EN MUSIQUES ACTUELLES

Défiant la nature, les éclaireurs de 
Soon Soon Soon ont déniché trois mé-
thodes pour voir l’invisible…

V  Les yeux partagés. Le credo de 
cette application qui fait grand bruit 
depuis son lancement en janvier : 
« Prêtez vos yeux aux malvoyants. » 
Be My Eyes permet de solliciter, en 
direct, une communauté de bénévoles 
qui décrira la rue où ils se trouvent ou 
le produit qu’ils sont sur le point 
d’acheter. Le bénévole utilisera son 
micro pour décrire, avec ses mots, la 
situation, et donner de précieuses in-
dications. Plus de 80 000 volontaires 
se sont déjà inscrits pour prêter leurs 
yeux à quelque 6 000 malvoyants.
V  Le son transposé en images. 
Rimbaud donnait aux voyelles des cou-
leurs, d’autres souhaitent transposer 
chaque son en image. C’était notam-
ment l’obsession d’August Toepler, un 
physicien allemand du XIXe siècle à 
l’origine d’une méthode, la strioscopie, 
visant à isoler dans une image les in-
fimes variations liées à la compression 
de l’air (lorsqu’on tape dans ses mains, 
par exemple). Une expérience menée 
par Harvard a donné vie à cette théo-

rie : dans une vidéo, ils proposent de 
visualiser ces mouvements de l’air, 
invisibles par l’œil, mais captés par 
une caméra ultra-précise… 
V  Des lunettes à 360°. L’ennui 
quand on marche dans la rue, ce n’est 
pas tant de savoir où l’on met les pieds, 
mais plutôt de ne pas savoir ce qui se 
passe dans son dos ! Ainsi Jeremy Ta-
rian a mis au point des lunettes à 360°, 
permettant de voir devant et derrière. 
Ce modèle pourrait faire le bonheur 
de tous les citadins paranos. W  S. L.

Innovations détectées  
sur Soonsoonsoon. com.

L’application Be My Eyes.

Now future

Ils veulent dévoiler l’invisible
B
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Trois déceptions
On notera cependant trois bémols au sujet du nouvel appareil de Loewe : 
l’absence de la transmission sans fil AirPlay d’Apple, l’inexistence 
d’une petite télécommande qui se serait avérée fort pratique lorsque 
notre iPhone se recharge sur le dock, mais aussi et tout simplement 
une fonction tuner FM qui éviterait de recourir à une application 
sur smartphone ou tablette pour écouter la radio.

Christophe Séfrin

e lles sont nombreuses ces 
marques qui tentent de surfer 
sur le succès des enceintes de 

la gamme Wave de l’américain Bose. 
Avec sa SoundPort Compact (499 €), 
la marque allemande Loewe est sans 
doute celle qui y parvient le mieux.

Connexion sans fil
Assez massive, mais pas encombrante 
pour autant, cette enceinte 2.1 se pose 
sur un bureau ou un petit meuble, à 
proximité d’une prise de courant. Plutôt 
dédiée aux lecteurs Apple munis d’un 
connecteur Lightning qui viendront 
s’enficher sur son dock d’accueil ré-
tractable, la SoundPort fonctionne éga-
lement en Bluetooth (dont la version 
Apt-X, à la qualité proche de celle du 
CD Audio). Les terminaux de toutes 
marques pourront donc être utilisés 
sans fil, voire appairés en un éclair 
grâce au NFC : il suffit alors d’appro-

cher le lecteur de la zone prévue à cet 
effet sur le dessus de l’enceinte pour 
qu’il soit reconnu en deux secondes. 
Sur la coque en aluminium de la Sound-
Port, des touches Volume, Prise d’appel 
téléphonique, ainsi qu’un sélecteur 
d’entrée audio grâce auquel il est pos-
sible d’associer un appareil en USB.
L’opération « charme » débute dès que 
l’on lance l’écoute d’un morceau. Non 
seulement l’enceinte en a sous le capot 
avec sa puissance de 80 watts, mais en 
plus, elle diffuse un son 2.1 parfaite-
ment équilibré avec des basses fermes 
sans être tapageuses, mais aussi une 
palette très étendue dans les médiums 
et les aigus, registre où l’enceinte sait 
aussi se montrer subtile.
Bref, du hip-hop au classique, elle rem-
plit plus qu’honnêtement sa mission. 
Utilisée quotidiennement durant un 
mois pour nos tests, la SoundPort Com-
pact a su s’affirmer et s’imposer. L’ap-
pareil remplace aisément une petite 
chaîne stéréo de salon. W 

soN Avec SoundPort Compact, l’Allemand veut se démarquer dans l’univers des enceintes tout-en-un

Loewe défie Bose 
sur son terrain

Lo
ew

e
L’enceinte SoundPort Compact offre une puissance de 80 watts.
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VENIR À ANGOULÊME AVEC TGV
SNCF met en place des TGV 100 % Prem’s pour vous accompagner
au Festival. Réservations sur SNCF.com, spectacles.voyages-sncf.com
ou agences de voyages agréées SNCF.

BILLETTERIE
0892 390 100 (0,34 € TTC / min)
En vente chez Cultura et autres points de vente habituels.
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Retrouvez plus d’infos sur
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www.doyouspeakdjembe.com

1 Djembé pour

chaque spectateur !

CE SOIR C’EST VOUS LE MUSICIEN !

Une expériencemusicale unique !

LES 30 ET 31 JANVIER
AU CASINO DE PARIS

DATES SUPPLÉMENTAIRESTRIOMPHE !

COMPLETS45 CONCERTS

PRESENTENT&

www.casinodeparis.fr
08 926 98 926 0,34 euro/mn.

sur place

www.fnac.com
0892 683 622 0,34 euro/mn.
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audiences
Du chant et du cabaret, 
le doublé gagnant
Sans surprise, « The Voice » 
a une fois de plus permis 
à TF1 de se hisser en tête 
des audiences samedi soir. 
Si le télécrochet a perdu 
170 000 téléspectateurs cette 
semaine, il a tout de même 
attiré 7,4 millions de fidèles, 
soit 33 % de part d’audience 
(PDA). France 2 est 2e avec 
« Le plus grand cabaret du 
monde » présenté par Patrick 
Sébastien (15,8 % de PDA 
et 3,6 millions de personnes).

dispariTion
José Artur, la voix du « Pop 
Club » de France Inter
José Artur, qui avait créé 
en 1965 et animé pendant 
quarante ans avec une grande 
liberté de ton l’émission culte 
« Le Pop-Club » sur France 
Inter, est mort samedi matin 
à l’âge de 87 ans.

secondes20
Hélène Darroze est une cheffe étoi-
lée, mais aussi la nouvelle jurée de 
« Top Chef » ce lundi à 20 h 40 sur M6.

Pourquoi avoir accepté de participer 
à « Top Chef » ?
« Master Chef » ou « Top Chef », je les 
connais pour avoir participé à leurs 
versions anglaises alors qu’elles 
n’existaient pas en France. J’estime 
que ces programmes parlent bien de 
notre métier, servent notre cause.
Quelle cause exactement ?
Notre métier a longtemps été consi-
déré comme une voie de garage. De-
puis qu’il est médiatisé, cela donne 
une autre image de nous et cela sus-
cite des vocations. Je m’en réjouis. Ces 
émissions ont une vraie valeur.
Le format anglais est différent ?
J’y ai participé il y a sept ans, lorsque 
j’ai ouvert mon restaurant à Londres. 
Les formats se ressemblent énormé-
ment. Pour bien comprendre les par-
ticularités de « Top Chef » j’ai discuté 
avec Thierry Marx, ancien juré, qui m’a 
vanté la crédibilité de l’émission.
Vous semblez très consciente des 
effets de la médiatisation. C’est pour 
cela que vous avez accepté de poser 

seins nus dans Marie Claire contre 
le cancer du sein ?
Cela n’a pas été la chose la plus facile 
de ma vie à accomplir. Mais j’ai une 
amie qui en était décédée, et je lui de-
vais bien cela. Si ma notoriété peut 
servir à quelque chose de profond, je 
n’hésite pas. 
Vous continuerez « Top Chef » ?
Il faut d’abord que M6 et moi, on voit ce 
que cela donne. Mais le professionna-
lisme et l’ambiance me donnent très 
envie, oui. W  Recueilli par Alice Coffin

hélène darroze / « Top chef »

« cette émission sert notre cause »
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L’animateur Stéphane Rotenberg 
et Hélène Darroze (à droite).

Annabelle Laurent

c ’était il y a 70 ans. Le 27 janvier 
1945, l’Armée rouge pénètre 
dans le camp d’Auschwitz- 

Birkenau (Pologne) et découvre 
7 000 êtres squelettiques, survivants 
d’un massacre qui a fait entre ces 
seuls murs plus d’un million de morts 
entre 1940 et 1945. « Cette histoire, on 
croit la connaître mais on ne la connaît 
pas », assure Blanche Finger, coréa-
lisatrice avec William Karel de la série 
documentaire « Jusqu’au dernier, la 
destruction des Juifs d’Europe » qui 
s’ouvre ce lundi sur France 2.

un travail minutieux
A la lumière des dernières avancées 
des historiens, qui sont plus d’une cin-
quantaine à intervenir, les documen-
taristes se sont employés à retracer 
en huit volets, nourris d’un travail mi-
nutieux, colossal, le processus qui a 
abouti à l’extermination des commu-

nautés juives d’Allemagne, mais aussi 
de tous les pays occupés par le Reich. 
Les premiers volets de la série rap-
pellent combien la volonté d’exclure 
les Juifs est présente dès l’arrivée des 
nazis au pouvoir, « avec l’intention de 
les mettre à l’écart et de les désigner 
comme dangereux ». Pendant cette 
période, « les pessimistes sont partis 
et les optimistes sont restés », résu-
ment les historiens.

« holocauste fatigue »
Tant qu’il était temps, car en 
juillet 1938, à l’issue de la conférence 
d’Evian qui devait chercher une solu-
tion à la question des réfugiés juifs, « il 
n’y a pas eu le moindre sursaut de la 
part des démocraties occidentales », 
rappelle Blanche Finger. Puis vint 
1940, « et ce qui était important, c’était 
de gagner la guerre », note Blanche 
Finger. C’est ainsi que dans le silence 
du monde, l’extermination de six mil-
lions de Juifs s’organisa.

C’est « aux jeunes générations » que 
veulent s’adresser William Karel et 
Blanche Finger, après deux ans de tra-
vail à vivre « en dehors du monde, juste 
avec cette histoire et la colère qui nous 
envahissait. » L’expression d’« Holo-
causte Fatigue », employée par les his-
toriens pour désigner la lassitude 
d’entendre parler du génocide ? 
Blanche Finger se « l’explique mal ». 
« C’est étonnant, cette réaction. Elle 

n’a pas lieu sur d’autres massacres. 
Je crois surtout que personne ne prend 
la mesure de ce qu’a été l’extermina-
tion des Juifs en Europe. On dit le mot 
Shoah, mais il faut le remplir, ce mot », 
dit-elle en rappelant la spécificité de 
ce génocide, celle d’avoir impliqué une 
organisation systématique à l’échelle 
de tout un continent. W 

Episodes 1 et 2 ce lundi à 22 h 20 ; 3,4,5 et 6 mardi 
de 20 h 50 à 00 h 20 ; 7 et 8 le mardi 3 février.

docuMenTaire Une série retrace l’élaboration du massacre des deux tiers des Juifs d’Europe

la shoah « qu’on 
ne connaît pas »
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Première déportation à Bielefeld (Allemagne) le 13 décembre 1941.

aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W handball
Suivez en live comme-à-la-maison 
France-Argentine, 8e de finale des 
championnats du monde, ce lundi 
à partir de 19 h.

 W Vidéo
Retrouvez dans le « Zap Sport In-
solite », les images décalées qui ont 
marqué le week-end.

 W actualité
Retrouvez toutes les infos sur la 
victoire d’Alexis Tsipras et du parti 
Syriza aux législatives grecques.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr
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PARIS
LARÉUNION
À partir de

699€TTC*

corsair.fr
*Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 26 janvier 2015

Sur Corsair,
le confort

est bienvenu
à bord

Une cabine conçue pour vous offrir
unmaximum de confort…

Corsair vous proposeune autre expérience de vol :
écran tactile individuel, fauteuil à l’assise coulissante,

kit confort… Découvrez unepalette de services
à chaque étapede votre voyage :

enregistrement prioritaire, franchise bagages
supplémentaires, choix dumenuàbord…

Votre voyagedevient alors un vraimoment privilégié…
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 L’Emprise
    Réalisation: Claude-
Michel Rome (2014). 1h30.   
Avec Odile Vuillemin.
  Une mère de quatre enfants, 
aux prises avec un mari 
violent et alcoolique, tue ce 
dernier dans un réflexe de 
défense .

 Secrets and Lies
    Saison 1. (1/6) (Austr, 
2014).   Avec Martin Hen-
derson.   Un drame s’est 
produit dans Blackwell 
Crescent. Lors de son jog-
ging matinal, Ben Gunde-
lach a retrouvé le cadavre 
du fils de sa voisine. 

 Véronique Sanson, 
Pierre Palmade, 
drôle de vie
    Documentaire.  
  Issus de deux générations 
différentes et ayant eu des 
parcours incomparables, 
Véronique Sanson et Pierre 
Palmade se sont aimés.  

 Gomorra
    « L’homme de la maison ». 
(It, 2014).   Avec Marco 
D’Amore, Fortunato Cer-
lino, Maria Pia Calzone.
  Emprisonné, Pietro Savas-
tano confie à Ciro et à son 
fils les rênes provisoires du 
clan Savastano.  

 Le Doulos   ··· 
  Thriller (Fr.-It, 1962).   
Avec Monique Hennessy, 
Jean-Paul Belmondo.
  Le destin d’un jeune voyou, 
partagé entre son amitié 
pour un gangster meurtrier 
et ses devoirs envers un 
policier intègre.   

 Top chef
    Présenté par Stéphane 
Rotenberg.  
  Les quinze candidats de 
la promotion 2015 font 
connaissance avec les 
nouveaux membres du jury, 
Philippe Etchebest, Hélène 
Darroze et Michel Sarran.   

20.55   Téléfilm 20.50   Série 20.50   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.55   Jeu

22.55   New York Unité 
Spéciale Série. 
« Au-delà du sport ». 

01.55   Au Field de la nuit

21.35   Secrets and Lies
22.20   Jusqu’au dernier : 

la destruction des 
juifs d’Europe Docu.

23.00   Grand Soir 3
23.50   Emilie Busquant, 

une passion 
algérienne Docu.

21.45   Gomorra
« Sang africain ».

22.30   Spécial investigation
Magazine. 

22.35   The Limits of 
Control ··  Thriller.

00.30   Un numéro sur ma 
peau Documentaire.

23.30   Top chef, les secrets 
des grands chefs

00.25   L’amour est dans 
le pré Téléréalité.

20.50 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Les 
pigeons font des enfants ». 
22.10 On n’est plus des 
pigeons ! Magazine.

20.35 L’Affaire Dominici
(2/2). Téléfilm de Pierre 
Boutron (Fr., 2003). 
Avec Michel Serrault.
22.25 Fiction Magazine.
22.35 C dans l’air 
Magazine.

20.50 Limitless
Thriller de Neil Burger 
(USA, 2011). Avec Bradley 
Cooper.
22.50 Spartacus : le 
sang des gladiateurs
Série.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Spécial parents meur-
triers ». « La fillette de 
Berck »
22.35 Crimes Magazine.

20.50 Le Dernier 
Samaritain
Thriller de Tony Scott (USA, 
1991). Avec Bruce Willis.
22.45 Profession profiler 
Thriller de Renny Harlin 
(2005).

20.50 Le Dernier 
Samouraï
Aventures de Edward Zwick 
(USA, 2003). Avec Tom 
Cruise.
23.45 Touche pas 
à mon poste !
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Football
Les fans irakiens priés  
de ranger leurs pistolets
Le capitaine de la sélection 
irakienne a appelé dimanche 
les supporters à ne plus tirer 
de coups de feu pour célébrer 
les victoires, comme celle qui 
leur a donné accès aux demi-
finales de la Coupe d’Asie des 
nations et fait 89 blessés 
vendredi. « Exprimez votre 
joie dans la dignité »,  
a demandé Younis Mahmoud 
dans une vidéo mise en ligne.

Cantona ne regrette pas 
son « kung-fu kick »
Il y a vingt ans tout pile,  
Eric Cantona entrait dans la 
légende en frappant un fan de 
Crystal Palace d’un « kung-fu 
kick » rageur. Et visiblement, 
Cantona ne regrette rien. 
« J’aurais dû le frapper plus 
fort », a ainsi récemment 
déclaré le Français au 
magazine Four-Four-Two.

secondes20
rallye

ogier, prince à Monte-Carlo 
malgré le retour du roi loeb
Au volant de sa Volkswagen, Sébastien 
Ogier, double champion du monde en 
titre, a remporté pour la 3e fois le rallye 
Monte-Carlo, dimanche à Monaco. Le 
Français, qui avait pris la tête vendredi, 
dans les Hautes-Alpes, avant de gérer 
la course, a terminé loin devant ses coé-
quipiers Jari-Matti Latvala, à une mi-
nute, et Andreas Mikkelsen, à deux 
minutes. C’est le premier triplé d’une 

marque automobile au Monte-Carlo 
depuis celui de Citroën en 2003, quand 
le jeune Sébastien Loeb était monté sur 
la troisième marche du podium. Alors 
qu’il n’avait plus roulé en WRC depuis 
octobre 2013, ce dernier a cette fois ter-
miné à la 8e place après avoir mené de 
jeudi soir à vendredi après-midi, avant 
d’encastrer sa Citroën dans un rocher, 
ce qui l’a pénalisé de dix minutes. W 
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Sébastien Ogier (à droite) et son copilote Julien Ingrassia, dimanche.

Mark Ionesco

Un duel bien particulier. Le jet de 
7 m, l’équivalent du penalty au 
football, tient une place à part 

dans un match de handball. Guillaume 
Joli, 29 ans, 103 sélections en équipe 
de France, connaît bien cette singula-
rité puisqu’il est le tireur de penalty 
officiel chez les Bleus. Ce sera encore 
le cas ce lundi contre l’Argentine, en 
8e de finale du Mondial au Qatar. La 
tâche est plutôt ingrate : parfois, il 
rentre sur le terrain sans préparation, 
sans avoir foulé le parquet, tout en de-
vant garder sa concentration.

« Certains nous chambrent »
Contre la Suède, samedi, Joli s’en est 
sorti avec 9 buts en 9 tentatives, sans 
jouer par ailleurs. « Moi, je prends ça 
comme un jeu, je m’amuse. Je m’en-
traîne à les tirer à l’entraînement de-
puis que je suis tout petit », raconte-
t-il. Ça arrive de se planter. Surtout 

quand les gardiens passent maître 
dans l’art de la déstabilisation. « Cer-
tains essaient de nous sortir du match, 
ils nous défient du regard, viennent 
nous brancher, toucher le ballon, ils 
ont plein de techniques. Il y en a même 
un qui a mouillé le ballon avant de me 
le donner… C’est le jeu », s’amuse 
Guillaume Joli. 
Les coups de vice, le « chambrage », 
Thierry Omeyer connaît. Le gardien des 
Bleus en pince aussi pour le « duel très 
psychologique » qu’impose le penalty. 
« Il faut essayer de rentrer dans la tête 
du tireur et après, laisser parler son 
instinct. Des fois, au dernier moment, 
on va voir un petit geste, un petit regard 
et si le joueur ne veut pas regarder, 
c’est déjà qu’il a un peu peur. » 
Après 260 sélections, Omeyer est 
rodé : « Un joueur peut réussir ses cinq 
premiers penalties, mais moi je sais 
que dans les dix dernières minutes, le 
ballon va être plus lourd. C’est là où 
parfois j’arrive à en arrêter. » W 

Handball Guillaume Joli et Thierry Omeyer évoquent le face-à-face tireur-gardien lors du jet de 7 m 

le penalty, duel 
psychologique
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Guillaume Joli est le préposé aux penalties en équipe de France.

le CHiFFre

6,00 m
C’est la hauteur franchie  

au saut à la perche  
par Renaud Lavillenie, 
samedi soir à Rouen.  

Le Français est le 
recordman du monde  
de l’épreuve (6,16 m).

Football

Griezmann brille 
avec l’atlético
Auteur d’un doublé et étincelant tout 
le match face au Rayo Vallecano (3-1) 
samedi soir, Antoine Griezmann a 
conquis Diego Simeone. « Depuis le 
mois de novembre, nous parlons du fait 
qu’il fait beaucoup de progrès. Voilà le 
joueur dont nous avons besoin », a réagi 
l’entraîneur de l’Atlético. L’attaquant 
des Bleus aurait même pu réussir le 
coup du chapeau en fin de match. « J’ai 
touché le poteau, je n’ai pas eu de 
chance. Mais il faut continuer à tra-
vailler et à tout donner sur le terrain », 
a-t-il commenté au micro de GolTV. W 
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De nombreux postes vous attendent
sur toute la France :

■ Carrossiers peintres h/f

■ Mécaniciens h/f

■ Vendeurs véhicules neufs et occasions h/f

■ Vendeurs pièces de rechange h/f

Pour postuler : recrutement.rrg.presse@renault.com

REJOIGNEZ RENAULT RETAIL GROUP
POUR RELEVER LES NOUVEAUX

DEFIS AUTOMOBILES !

Antoine Maes

Mais qui est le Footballeur mas-
qué (éd. Hugo Sport) ? Dans un 
livre sorti jeudi, cet ex-joueur 

de Ligue 1 raconte en détail la vie d’un 
pro. Parties fines, argent, médiocrité des 
dirigeants… tout y passe. 20 Minutes a 
sollicité ses lecteurs pour lui poser des 
questions. Voici les réponses que son 
éditeur nous a transmises.

Joelle : Est-il possible de jouer
avec une équipe qu’on déteste ?
Je ne crois pas qu’il y ait en France de 
joueurs assez dingues d’un club pour ne 
pas aller dans le club rival si la proposi-
tion en vaut la peine. Entre le PSG et 
l’OM, j’ai vu mille transferts ! Gomis est 
passé de Sainté à Lyon. Ce genre d’im-
possibilité existe peut-être à l’étranger 
et encore j’en doute. On est des pros, et 
ça, c’est plus un truc de supporter…
Souleymane : Est-ce vrai que les 
joueurs n’arrêtent pas de parler 

argent entre eux ?
Oui et non, c’est assez hypocrite. Les 
salaires sont souvent connus, mais vu 
le nombre de clauses dans les contrats, 
finalement, tout ça reste secret. Et les 
mecs ne te disent jamais la vérité. C’est 
chacun sa gueule au niveau fric. Mais 
globalement, non, les discussions ne 
tournent pas autour de ça.
Daoud : Avez-vous vu ou vécu
des actes de racisme ?
Pas trop, non. En France, du racisme 
dans le vestiaire, je ne vois pas com-
ment ! Il suffit de regarder la couleur des 
équipes. Après, quelques trucs de cré-
tins dans les tribunes, c’est arrivé, mais 
c’est vachement rare. A l’étranger, j’ai 
vu ça d’un peu plus près, oui.
Zah : Est-ce vrai qu’il existe des 
primes suivant les buts marqués ?
Bien sur que ça existe. Les clauses dans 
un contrat sont dingues. On peut tout 
mettre. Je raconte ça dans mon livre.
Olivier : Est-il vrai que des escorts 
fréquentent régulièrement les 

chambres d’hôtel des joueurs ?
Ça peut arriver, tout peut arriver.
Olivier : As-tu déjà trompé ta 
compagne avec des groupies ?
Ma mémoire est floue à ce sujet…
Alain : Pensiez-vous réellement 
mériter un salaire aussi élevé  
que le vôtre, vu que vous avez 
probablement joué en Ligue 1 ?
Aucun joueur n’a jamais obligé per-

sonne à signer le chèque ! Il faut poser 
cette question aux dirigeants, pas aux 
joueurs.
BrockLesnar : Avez-vous déjà  
eu l’impression que vos coéquipiers 
ou adversaires étaient dopés ?
Non. Après, il y a des délais de récupé-
ration qui parfois me surprennent. 
Est-ce qu’on se prépare aussi bien en 
France qu’à l’étranger, j’en doute. W 

Football Le « Footballeur masqué » a répondu aux questions des lecteurs de « 20 Minutes »

« les escorts, oui, 
ça peut arriver »
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L’amour du maillot, « c’est plus un truc de supporter », selon le joueur mystère.

*



Lundi 26 janvier 201522  ■■■Sports

RUGBY 
Morgan Parra rappelé 
en équipe de France
Le demi de mêlée Morgan 
Parra a été rappelé dans le 
groupe de l’équipe de France 
pour le stage qui a débuté 
dimanche soir à Canet-en-
Roussillon, en vue du Tournoi 
des Six Nations. Le rappel 
du Clermontois, 26 ans, vise 
à pallier un éventuel forfait 
de Sébastien Tillous-Borde 
(Toulon), touché à un genou.

FOOTBALL 
Une banderole des fans 
du Standart fait scandale
Un tifo de très mauvais goût 
à l’encontre de Steven Defour 
a été déployé dimanche lors 
du match entre le Standart de 
Liège et Anderlecht. Ancien 
capitaine des Liégeois, celui 
qui évolue aujourd’hui dans 
les rangs de « l’ennemi » 
s’est vu représenté décapité 
sur une immense banderole.

secondes20

Le tirage au sort de l’ordre des 
matchs des demi-finales de la Coupe 
d’Europe a été favorable aux clubs 
français dimanche, puisque Toulon, 
double tenant du titre, et Clermont 
auront le choix du terrain en cas de 
succès en quart de finale. Le vainqueur 
de Toulon/Wasps aura l’avantage du 

terrain face au vainqueur du match 
Leinster-Bath. Dans l’autre demi-fi-
nale, le vainqueur de Clermont/Nor-
thampton recevra le vainqueur de 
Racing-Métro-Saracens. 
Toulon, Clermont et le Racing ont dé-
croché leur qualification ce week-end 
en battant respectivement Scarlets (3-

26), Saracens (18-6) et Northampton 
Saints (8-32). Toulouse, de son côté, a 
subi un revers fatal à Montpellier (26-
27) et échoue donc, pour la  cinquième 
fois en 20 participations (après 2001, 
2002, 2007 et 2013), aux portes des 
quarts de finale, qui seront joués les 
3-4-5 avril. W 

RUGBY

Tirage clément pour les Français en Coupe d’Europe

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

Il est loin le temps où un improbable 
scénario, initié par une mons-
trueuse boulette de Stéphane Ruf-

fier, faisait prendre l’eau à cette équipe 
stéphanoise face au PSG. Comme la 
semaine précédente en Coupe de la 
Ligue (0-1), ce sommet de dimanche 
n’avait aucune chance de ressembler 
à la rencontre débridée (5-0) de la fin 
de l’été. 
Il faut dire que les hommes de Laurent 
Blanc étaient à un tout autre niveau à 
l’époque, portés par un irrésistible 
Zlatan Ibrahimovic. Juste après avoir 
perdu un duel face à Stéphane Ruffier 
lors de la première véritable occasion 

du match… à la 58e minute, le Suédois 
a eu le mérite de ne pas trembler pour 
inscrire le seul but de la rencontre sur 
penalty (60e). Sans ce discutable coup 
de sifflet de Ruddy Buquet pour une 
épaule un peu basse de Jérémy Clé-
ment, les Verts auraient sans doute 
obtenu le nul visé. 

Stéphane Ruffier n’a concédé que deux 
buts lors des neuf dernières journées 
de championnat, ce qui est tout sauf 
un hasard. L’ASSE a décidément plus 

de chances de rafler le titre symbo-
lique de meilleure défense d’Europe 
(14 buts concédés en 22 journées) que 
de proposer un jeu offensif chatoyant. 
La titularisation de deux attaquants de 
pointe, Ricky Van Wolfswinkel et 
Mevlut Erding, n’était finalement qu’un 
leurre. Sécurisée par un Thiago Silva 
enfin en mode patron, la défense pa-
risienne n’a jamais été inquiétée. 
Plutôt serein, le champion de France 
en titre, qui a failli doubler la mise avec 
un lob d’Edinson Cavani sur la trans-
versale (76e), maintient donc son écart 
de quatre points avec le leader lyon-
nais. Et si le titre se jouait déjà dans 
leur affrontement à Gerland le 8 fé-
vrier ? W 

FOOTBALL Le PSG l’a emporté dimanche soir dans le Chaudron (0-1) 

Les Parisiens déjouent 
le piège défensif des Verts

Thiago Silva 
redevient le patron 
de la défense.
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Zlatan Ibrahimovic a inscrit le seul but de la rencontre en transformant un penalty discutable à l’heure de jeu.

EN LIGUE 1
22E JOURNÉE 
Dimanche : Saint-Etienne-Paris (0-1), Lyon-Metz 
(2-0), Reims-Lens (0-0), Rennes-Caen (1-4),  
Samedi : Lille-Monaco (0-1), Bastia-Bordeaux 
(0-0), Evian TG-Toulouse (1-0), Guingamp-Lorient 
(3-2), Montpellier-Nantes (4-0)
Vendredi : Nice-Marseille (2-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 48 +30
2 Marseille 44 +20
3 Paris 44 +20
4 Saint-Etienne 40 +10
5 Monaco 39 +7
6 Montpellier 35 +8
7 Bordeaux 33 -2
8 Nice 31 -1
9 Nantes 31 -3

10 Rennes 30 -6
11 Reims 29 -9
12 Guingamp 28 -9
13 Lille 27 -2
14 Bastia 23 -5
15 Lorient 23 -7
16 Evian TG 23 -14
17 Toulouse 22 -11
18 Caen 21 -5
19 Lens 20 -8
20 Metz 20 -13
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24 MAI PRODUCTION PRÉSENTE

GUILLAUME DE TONQUÉDEC JEANNE BALIBAR NICOLAS BOUCHAUD MATHIEU SPINOSI

UN FILM DE

MARIO FANFANI

SOFICINÉMA

LE 28 JANVIER
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ON NE NAIT PAS FEMME,
ON LE DEVIENT.

PREMIÈRE

„
UN FILM DE TOUTE BEAUTÉ

„
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