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CULTURE

Le livre cherche 
à se réinventer 
pour survivre P.9
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JEU VIDÉO

Le nouveau 
« Battlefield » 
s’inspire du polarP.13
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SEMAINE DE LA PRESSE

Plongée dans une 
classe de sixième pour 
un cours d’éducation 
aux médias P.5 P.
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Vigiles 
académie
« 20 Minutes » s’est rendu dans un centre qui forme 
des agents de sécurité, de plus en plus demandés, 
alors que le plan Vigipirate se poursuit. P.7

FOOTBALL

Jean-Michel Aulas 
tente de soutenir 
Yoann Gourcuff P.15

DÉPARTEMENTALES

Les essentiels 
du premier tour 
dans le Rhône P.3
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www.beaunefestivalpolicier.com

Caroline Girardon

I ci, on commence la journée par des 
jeux de société avant d’attaquer les 
maths ou le français. Le rituel est 

le même depuis quelques semaines. 
Le jeu en premier. « C’est une façon 
d’alterner la concentration et les mo-
ments de relâchement », indique 
Chloé Coffy. Enseignante pendant 
15 ans, puis formatrice, elle a décidé 
de tout plaquer pour fonder son école, 
Etinç’ailes. Une école alternative à 
pédagogie personnalisée, qui a ouvert 
ses portes à Rillieux le 23 février.
Quatre enfants, âgés de 4 ans et demi 
à 9 ans, sont inscrits. L’école, qui pré-
voit quatre classes de 18 élèves dans 
les prochains mois, est dédiée aux en-
fants précoces, hyperactifs, à ceux qui 
sont atteints de dyslexie, qui ont d’im-
portants troubles de l’attention et qui 
n’ont jamais pu s’épanouir dans le 
système scolaire classique. C’est le 
cas de Luqman, âgé de 9 ans. « Mon 

ancienne école m’a mis dehors », ex-
plique le petit garçon, un brin agité. 
Trop polisson ? « Peut-être, secoue-
t-il la tête en souriant. Là, au moins, 
je peux aller courir et jouer ».

Le droit à l’erreur
Car l’école permet aux enfants d’aller 
se défouler quelques minutes dans la 
salle de danse annexe avant de rega-
gner leur petit pupitre. « Je préfère 
être ici qu’à l’Itep (Institut thérapeu-
tique, éducatif et pédagogique). Et puis, 
je n’ai plus besoin d’avoir une auxiliaire 
de vie qui vient en classe avec moi, 
poursuit le petit bonhomme. Je n’ar-
rêtais de penser que je n’étais pas un 
enfant comme les autres car j’étais le 
seul à venir accompagné. » 
Depuis quinze jours, Luqman arrive 
avec le sourire aux lèvres en classe. 
« On a le droit de se tromper », ra-
conte-t-il. Le droit à l’erreur, c’est 
l’une des règles primordiales de 
l’école. « Il est également formelle-

ment interdit de se moquer des autres, 
insiste Chloé Coffy. Dès qu’un enfant 
sort du système scolaire actuel, il se 
sent anormal. Il se bloque et se met 
en échec. La priorité est de les aider à 
retrouver confiance afin de se re-
mettre à apprendre ». Pour ensuite 
être prêt à intégrer le collège dans une 
classe « normale ». W 

ENSEIGNEMENT Basée à Rillieux, elle s’adresse notamment aux enfants précoces ou hyperactifs  

Etinç’ailes, une 
école alternative 
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Laqman, 9 ans, a intégré l’école au début du mois de mars.

Ecole hors-contrat
Etinç’ailes est hors contrat, mais 
bénéficie du soutien de l’inspection 
académique. Si les programmes ne 
sont pas respectés à l’année, 
l’essentiel est d’acquérir le socle 
commun exigé avant le collège.
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Faits divers
Frappée par son frère 
pour avoir porté une jupe
Un ado de 17 ans, soupçonné 
d’avoir battu sa sœur de 
12 ans jeudi, a été interpellé  
à Villeurbanne et présenté au 
parquet dimanche. Le garçon 
aurait frappé la jeune fille,  
au seul motif qu’elle portait 
une jupe. Une information 
judiciaire a été ouverte.

Les violeurs présumés 
d’une ado interpellés
Six jeunes, soupçonnés 
d’avoir commis un viol 
collectif sur une mineure  
de 15 ans, en novembre  
dans un hôtel de Vénissieux, 
ont été interpellés la semaine 
passée dans la banlieue 
lyonnaise. Trois d’entre  
eux ont été mis en examen  
et placés en détention 
provisoire, vendredi, selon Le 
Parisien. Les autres suspects 
ont été remis en liberté.

secondes20
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L’alliance, impossible jusqu’alors 
entre le PC et PS à Vénissieux, l’est 
tout autant au lendemain du premier 
tour de l’élection municipale partielle. 
Lundi, le candidat socialiste, arrivé en 
quatrième position, derrière l’Union de 
gauche, la droite et le FN, avec 15 % 
des voix, a décidé de se maintenir au 
second tour. « Malgré une campagne 
extrêmement courte, 1 746 Vénissians 
ont fait confiance à notre liste. Ce ré-
sultat est encourageant », a estimé le 
candidat PS Lotfi Ben Khelifa, auquel 
la maire sortante Michèle Picard (PCF) 

avait tendu la main dès dimanche soir. 
La candidate, arrivée en tête avec 
37,66 % des suffrages, avait alors ap-
pelé toutes les forces de gauche à se 
rassembler derrière sa liste. « Cette 
position n’est pas acceptable et té-
moigne d’un grand mépris pour notre 
projet et pour les électeurs qui ont voté 
pour nous », ajoute le candidat PS, dé-
terminé à mobiliser les nombreux abs-
tentionnistes du premier tour pour 
peser dans le conseil municipal. Di-
manche, plus de 59 % des inscrits ne 
se sont pas rendus aux urnes. W  E. R.

MunicipaLes vénissieux

Le ps se maintient au second tour

La maire sortante, Michèle Picard.

Elisa Riberry

d imanche, hors territoire de la 
Métropole de Lyon, les habi-
tants des 228 communes du 

Nouveau Rhône étaient appelés aux 
urnes pour élire, dans treize cantons, 
leurs 26 futurs conseillers départe-
mentaux. 20 Minutes décrypte ce qu’il 
faut retenir de cette journée de scrutin, 
à l’issue de laquelle aucun canton n’a 
été gagné du premier coup.

> L’uMp en tête. Dimanche prochain, 
à l’issue du second tour, l’UMP devrait 
ravir la présidence du département du 
Rhône à l’UDI, à la tête du conseil gé-
néral depuis plusieurs décennies. 
L’UMP, qui s’est qualifiée pour le se-
cond tour dans dix cantons sur treize, 
se classant en tête au premier tour 
dans neuf cantons, a remporté six des 
sept duels qui l’opposaient aux cen-
tristes. Menée par Christophe Guillo-
teau, le parti est donc en position très 
favorable pour décrocher 17 des 
26 sièges du futur conseil départe-
mental. L’UDI devrait, selon les pro-
jections, en avoir sept.
> La gauche se maintient dans un 
seul canton. La gauche, partie divisée 
dans plusieurs cantons, ne devrait 
pouvoir gagner que deux sièges au 
sein du futur conseil départemental 
Dans douze des treize cantons, elle a 
été évincée dès le premier tour, se 

qualifiant pour le second tour dans le 
seul canton de l’Arbresle, devant les 
candidats Front national. Le PS a été 
crédité de 12,19 % des voix au premier 
tour sur l’ensemble du département.
> La percée du Front national. 
Dans le Rhône comme au niveau na-

tional, le FN a enregistré de bons 
scores et a obtenu 28,61 % des voix sur 
le département. 
Le parti, qui se maintient au second 
tour dans douze des treize cantons 
(évincé à Anse), est même arrivé en 
tête dans trois cantons du Beaujolais. 
Il a dépassé les 35 % à Gleizé, les 28 % 
à Saint-Symphorien d’Ozon et flirte 
avec les 27 % à Villefranche-sur-
Saône. 
Il apparaît peu probable cependant 
qu’il remporte les duels contre le PS, 
l’UMP ou l’UDI au second tour, et qu’il 
gagne des sièges au conseil. W 

départeMentaLes « 20 Minutes » décrypte les résultats dans le Rhône

Que retenir du premier tour ?
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Les électeurs se sont davantage mobilisés qu’en 2011 dans le Rhône.

La participation en hausse
Contrairement à ce que tout le monde prédisait, dans le Rhône  
comme ailleurs, les électeurs se sont davantage mobilisés que lors  
des cantonales de 2011. Ce 22 mars, sur les 313 765 inscrits, 48,95 %  
sont allés voter contre 37,07 % au premier tour de 2011.

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

GrandLyon

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/lyon

Twitter

@20minuteslyon

Facebook

fb.com/20MinutesLyon
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THE CHEMICAL BROTHERS • THE LIBERTINES • ALT-J • THE OFFSPRING
TAME IMPALA • ETIENNE DAHO • FAUVE • INTERPOL • GRAMATIK

RAPHAEL SAADIQ • JUNGLE • JOHN BUTLER TRIO • RODRIGO Y GABRIELA
BENJAMIN CLEMENTINE • MARK LANEGAN BAND • BEN HOwARD...

Cinéma
Derniers jours pour 
découvrir le 7e art ibérique
Plus que deux jours pour profiter 
du festival du cinéma ibérique et 
latino-américain. Ce mardi, 
le cinéma le Zola de Villeurbanne 
projette en avant-première Casa 
Grande, documentaire du Brésilien 
Fellipe Barbosa. La séance est 
prévue à 21 h tandis que le cinéma 
d’Ecully présentera à 20 h 30 Mateo, 
film en compétition. Le festival 
s’achèvera mercredi. 
Pour connaître le programme : 
www.lesreflets-cinema.com

ConférenCe
Connaître 
le langage non-verbal
Lui, c’est l’homme qui murmure 
à l’oreille des chevaux. 
R.H Stammsen, docteur en éthologie 
et zoologue, sera à Lyon jeudi soir 
pour animer une conférence sur 
l’importance du langage non-verbal 
et la différence entre l’intuition 
humaine et l’instinct animal. 
A 19 h 30 au Resid Hôtel, 79, 
boulevard Vivier Merle. 
Rés. : info@drstammsen.com 
ou au 06 43 69 60 12.

Santé
Bougez pour votre cœur
Organisés par la fédération française 
de cardiologie, les parcours du cœur 
se dérouleront samedi de 10 h à 17 h 
au parc de Gerland. Au programme : 
parcours à pied (course 10km, 
marche nordique, randonnées), 
parcours à vélo (découverte des 
nouvelles voies, circuit culturel en 
ville, balade le long des berges), 
parcours à roller. De multiples 
animations sportives sont prévues 
dans le village : taïchi, gym suédoise, 
capoeira, escalade, danse latina, 
gymnastique, badminton, basketball, 
tests de forme et activités ludiques 
pour les enfants. Manifestations 
entièrement gratuites.

infoS-ServiCeS

20 minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux :  
jsoleymieux@cojecom.com
Guélona Saupin : 
gsaupin@cojecom.com 04 72 07 45 74

Une perturbation aborde le nord-

ouest avec des pluies modérées 

qui se décalent au fil des heures. 

A l'arrière, des averses se 

déclenchent. Des pluies remontent 

également l'après-midi vers le golfe 

du Lion. Températures en baisse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
 matin après-midi  matin après-midi

Les mauvaises nouvelles 
reviennent par l’ouest

6 °C 18 °C 3 °C 8 °C

LA MÉTÉO À LYON
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IsrAëL
Benyamin Netanyahou 
a trouvé sa majorité
Le Premier ministre israélien, 
Benyamin Netanyahou, 
devrait recevoir officiellement 
cette semaine du président 
israélien Reuven Rivlin 
la tâche de former le prochain 
gouvernement. Il s’est assuré 
lundi le soutien d’une claire 
majorité de droite au 
Parlement. Il aura 28 jours 
pour former son équipe.

FAIts DIvers
Un tireur fou sème 
la panique à Grenoble
Lundi matin, un individu 
brandissant un fusil à pompe 
a semé la panique dans le 
quartier Teisseire à Grenoble 
(Isère). Il aurait tiré plusieurs 
coups de feu, sans blesser 
personne. Un homme 
d’une trentaine d’années a été 
interpellé et placé 
dans une unité psychiatrique.

secondes20

Delphine Bancaud

L a liberté de la presse, ils ont 
vraiment compris ce que c’était 
après l’attentat contre Charlie 

Hebdo. Alors lundi matin, les élèves de 
sixièmes du collège Flavien, à Paris, 
ne perdent pas une miette de la séance 
d’éducation aux médias. La visite des 
ministres Najat-Vallaud-Belkacem, et 
Fleur Pellerin ne semble guère trou-
bler leur concentration. Isabelle Mis-
kovsky, l’enseignante documentaliste, 
épaulée de sa collègue d’histoire-géo-
graphie, a choisi de privilégier l’inte-
ractivité. Elle cherche d’abord à savoir 
quels médias ses élèves consultent. 
Beaucoup expliquent notamment sur-
fer sur Internet. « Mais on est très vite 
submergé, assure Ange. Ça va trop 
vite, alors on s’écarte des informations 
qu’on était venu chercher. »

Un cours bientôt généralisé
Pour ne pas lasser son auditoire, Isa-
belle Miskovsky alterne les supports. 
La voilà qui projette une dépêche AFP 
relatant le crash aérien en Argentine 

lors de l’émission « Dropped ». L’oc-
casion pour l’enseignante d’expliquer 
la mission de l’agence et le travail 
qu’effectuent les journalistes à partir 
d’une dépêche.
Les élèves sont ensuite conviés à com-
parer les unes du Parisien et du Monde 

sur l’événement. « Quel est le registre 
utilisé dans celle du Parisien ? », inter-
roge l’enseignante. « L’émotion », 
répond Hugo. « L’idée est de les ame-
ner à développer leur sens critique 
face à l’information », explique Isa-
belle Miskovsky.
« Cette Semaine de la presse et des 
médias prend évidemment cette année 
une résonance particulière », souligne 
Najat Vallaud-Belkacem, qui va am-
plifier le dispositif. Car si au collège 
Flavien, la matière est délivrée tout au 
long de l’année, elle reste encore oc-
casionnelle dans bon nombre d’éta-
blissements. La ministre a annoncé en 
janvier que cet enseignement serait 
proposé à tous les élèves à partir de 
la rentrée prochaine. W 

Les élèves ont étudié 
les unes des différents journaux.

éDUcAtIon Le collège Flavien participe à la Semaine de la presse 

Les médias au programme
W
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Participation
Najat Vallaud-Belkacem a annoncé 
que 15 500 établissements se sont 
inscrits à la Semaine de la presse 
et des médias. « C’est 1 200 de plus 
qu’en 2014 », annonce la ministre.
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FAits Divers
Une habitation détruite 
dans un attentat en Corse
Une maison en construction 
a été la cible d’un attentat 
à l’explosif, dans la nuit de 
dimanche à lundi, à Vescovato 
(Haute-Corse). Cette attaque, 
qui n’a pas fait de victime, 
n’a pas été revendiquée. 
En février, une autre maison 
en construction appartenant 
à un artisan avait déjà subi 
le même sort.

Pérou
Trente-quatre morts 
dans un accident de cars
Une violente collision 
impliquant trois cars 
et un camion a fait au moins 
34 morts et 70 blessés, lundi 
au Pérou. Les accidents de la 
route sont fréquents dans le 
pays, en raison de l’absence 
de contrôle des véhicules 
et des conducteurs et de la 
dangerosité des routes.

secondes20

Marine Le Pen veut capitaliser. Elle a 
assuré lundi qu’une victoire du Front 
national dans les départements de 
l’Aisne et du Vaucluse, dimanche au 
second tour des élections départe-
mentales, était une « hypothèse cré-
dible ».
L’Aisne, aux mains du Parti socialiste 
depuis 1998, est à la portée du FN, qui 
y a recueilli 38,7 % des suffrages au 

premier tour et s’est maintenu dans 
vingt cantons. Le parti de Marine Le 
Pen a déjà gagné le vingt-et-unième, 
celui de Vic-sur-Aisne.
Le Vaucluse pourrait également tom-
ber dans l’escarcelle du parti d’ex-
trême droite. Dans ce département, le 
frontiste Joris Hebrard a emporté lar-
gement le canton du Pontet (53,7 %) 
dimanche et son parti est en tête dans 

dix cantons sur dix-sept. Par ailleurs, 
un autre parti d’extrême droite, la 
Ligue du Sud est en mesure de se 
maintenir dans plusieurs cantons du 
département.
Nationalement, le FN a obtenu environ 
25 % des suffrages au premier tour 
des élections départementales, un 
résultat que Marine Le Pen a qualifié 
d’« historique ». W 

Le Front national vise l’Aisne et le Vaucluse

Nicolas Beunaiche

L es habitués des soirées électo-
rales le savent bien. Il y a sou-
vent autant d’interprétations des 

résultats que d’invités politiques sur 
les plateaux de télévision. Dimanche 
soir, les émissions consacrées aux 
départementales n’ont pas échappé à 
la règle. A une différence près, cette 
fois, les politiques ne se sont pas seu-
lement écharpées sur l’analyse des 
résultats, mais sur les résultats eux-
mêmes. 20 Minutes décrypte ce ca-
pharnaüm. 

V  un binôme, plusieurs étiquettes. 
Pour ces départementales, les candi-
dats se présentent en binômes, pas 
forcément du même parti. Il est alors 
impossible de fournir le score de 
chaque formation politique. Pour 
contourner cette difficulté, le minis-
tère de l’Intérieur a donc opéré des 
regroupements.
En plus des scores des binômes uni-
quement PS, UMP ou Front de gauche, 
son tableau affiche les résultats de 
binômes « union de la gauche », « di-
vers droite » ou encore « extrême 
gauche ». Les duos « union de la 
gauche » étaient investis par deux par-
tis de gauche, dont le PS. A droite, ils 
devaient avoir reçu une double inves-
titure de l’UMP et de l’UDI. A l’extrême 
gauche, comme à droite, des person-
nalités se sont plaintes d’un étiquetage 
très subjectif et d’un système de 
comptage relativisant la visibilité de 
leur formation le soir de l’élection.
V  Les choix variés des sondeurs. 
Plutôt que de présenter aux Français 
les chiffres des dix-neuf attelages 
constitués par l’Intérieur, les instituts 
de sondage ont choisi d’agréger les 
résultats. « L’étiquetage de l’Intérieur 
n’était pas lisible », justifie Jérôme 
Fourquet, directeur du département 
opinion et stratégies à l’Ifop. En vou-
lant simplifier les résultats, ils ont 

encore ajouté à la confusion en fai-
sant des choix différents. L’Ifop a par 
exemple opté pour deux grilles de 
lecture : une première avec les trois 
blocs (gauche-droite-FN), et une se-
conde avec neuf partis ou alliances. 
V  Les lectures très personnelles 
des politiques. Les personnalités 
politiques ont profité de ce manque de 
lisibilité pour ajouter du bruit au brou-
haha médiatique, en fonction de leurs 
intérêts. Dimanche soir, Manuel Valls 
s’est ainsi félicité du score de la ma-
jorité, qu’il a estimé à 28 % des suf-
frages, en lui ajoutant les résultats de 
« ses alliés divers gauche et radicaux 
de gauche ».
Le gouvernement n’a pas échappé aux 

accusations à l’encontre de sa com-
munication. A-t-il choisi les chiffres 
qui l’arrangeaient pour s’adjuger le 
beau rôle ? Des cadres d’EELV et du 
Front de gauche n’ont pas manqué de 
s’en plaindre. Quitte à verser dans la 
théorie du complot... et à participer 
eux aussi à l’imbroglio. W 

DéPArtementALes Chaque parti a interprété les chiffres à sa manière

Les raisons d’un capharnaüm

sur 20minutes.fr

et Aussi
– Vidéo : la confusion 
des estimations
– Friture sur la ligne entre l’UMP 
et l’UDI
– Quiz : avez-vous bien suivi 
le premier tour ?

Avant le second tour, 
Bernard Sananès,

le président
de l’institut 

de sondage CSA, 
est l’invité 

de l’émission 
#DirectPolitique 

ce mardi 24 mars, 
à 8 h 30.

Une émission en partenariat 
à suivre sur les sites de :

CS
A
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Thibaut Le Gal

L es gestes sont encore un peu 
fébriles. Concentré, Olivier s’as-
sure que tous les outils du poste 

de contrôle de sécurité fonctionnent, 
allume les caméras de surveillance et 
prend son talkie-walkie. « On a une 
réunion VIP, il va falloir assurer la pro-
tection, prévient-il. Ne négligez rien. 
En cas de problème, passez sur le 
canal 1. » A quelques mètres de là, 
Bachir et Christophe passent au 
peigne fin les couloirs. Tout paraît vrai, 
mais les trois hommes sont en réalité 
en plein exercice. Le trio suit la forma-
tion agent de prévention et de sécurité 
de Thésée Formation, à Saint-Denis. 
Dans un coin de la pièce, Camara Koné 
observe en silence, avec les sept 
autres élèves, les faits et gestes des 
trois agents du jour. « Ils commencent 
à s’habituer aux outils du poste de 
contrôle, indique le formateur. Des 
contraintes vont s’imposer. On va voir 

comment ils s’adaptent, comment ils 
communiquent entre eux. » La forma-
tion dure quatre semaines, 140 h 
d’exercices pratiques et théoriques. 
« Les personnes arrivent parfois sans 
aucune connaissance du métier, confie 
Camara Koné. On leur apprend la 
déontologie, leurs droits et devoirs. 
S’ils doivent entreprendre une action, 
celle-ci doit être dictée par la loi. »

Une plus grande exigence
A la fin du mois, un examen validera 
la formation. Mais une première sé-
lection se fait en amont, lors de l’ins-
cription. « Depuis les attentats de 
janvier, les entreprises recrutent à 
tour de bras, reconnaît Jérôme La-
gneaux, directeur exploitation de Thé-
sée Formation. Mais il y a aujourd’hui 
plus d’exigence dans le choix des can-
didats. Ils doivent recevoir une autori-
sation préalable du Cnaps [Conseil 
national des activités privées de sécu-
rité]. » Les profils, eux, sont variés. 

Bachir, 22 ans paie sa formation avec 
l’argent accumulé de petits boulots. 
Assis à côté de lui, Christophe, 44 ans, 
est en reconversion. « Je suis arrivé 
peu après Charlie, on en a beaucoup 
parlé, bien sûr… »
Parce qu’ils travaillent dans des lieux 
très fréquentés, les agents de sécurité 

sont au centre des menaces terro-
ristes. « Ça fait peur, confie Olivier. 
D’autant qu’on n’a pas les mêmes 
moyens que les policiers pour se dé-
fendre. On va devoir faire plus atten-
tion. Je vais regarder là où ils vont 
m’envoyer une fois le diplôme ob-
tenu… Et ma femme encore plus. » W 

FormAtion Depuis les attentats de « Charlie Hebdo » en janvier, la demande en agents a explosé 

A l’école 
de la sécurité
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Olivier est en plein exercice pratique. Sa formation durera un mois.

Depuis janvier, les agents de sécu-
rité ont été très mobilisés. « On a 
tout de suite envoyé du monde dans 
les synagogues, les lieux de culte et 
les établissements publics », indique 
Guy Aldeguer, président de l’agence 
SAS Sécurité. « Il y a eu une hausse 
de la demande immédiatement après 
les attentats », confirme Olivier 
Duran, porte-parole du Syndicat na-
tional des entreprises de sécu-
rité (Snes), qui regroupe 200 entre-
prises privées. Avec la prolongation 
pour plusieurs mois des niveaux éle-
vés d’alerte Vigipirate, la demande 
risque de continuer. Et les heures 
supplémentaires de s’accumuler. 
« Rien que pour la Seine-Saint-Denis, 
on a 1 100 besoins en attente », in-
dique Jérôme Lagneaux, directeur 
exploitation de Thésée Formation.

La menace d’attentats
Les entreprises demandent des pro-
fils de plus en plus qualifiés. « Elles 
veulent notamment des agents for-
més à l’imagerie radioscopique ou à 
la détection d’armes explosives », 
reprend Jérôme Lagneaux. Guy Alde-
guer souhaite également que la for-
mation s’adapte davantage aux 
risques d’attentats. « Il y a un manque 

de formation dans l’encadrement des 
agents de sécurité », assure-t-il. Le 
directeur de SAS Sécurité a d’ailleurs 
récemment envoyé ses chefs d’équipe 
quelques jours avec d’anciennes uni-
tés d’élite. « Il pourrait y avoir mal-
heureusement d’autres attentats à 
l’avenir, s’inquiète-t-il. Je préfère 
qu’on soit prêt. » W   T. Le G.

Les entreprises de sécurité ont 
du mal à répondre à la demande.

Un métier en pleine évolution
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C’est tweeté !10

Elle n’a même pas eu besoin de pas-
ser par la case départ pour toucher 
20 000 €. Une mère de famille de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
décroché le gros lot au jeu organisé 
par Hasbro, la société éditrice de Mo-
nopoly, a révélé lundi Le Figaro. Ache-
tant une boîte de jeu pour l’offrir à son 
fils, elle a découvert à l’intérieur 
l’équivalent de la « banque » en vrais 
billets. Soit 20 580 €. Comme 20 Mi-
nutes l’annonçait début février, Hasbro 

a dissimulé des vrais billets dans 80 
boîtes de jeu à l’occasion de son 80e 
anniversaire. « Nous cherchions une 
opération spéciale pour l’occasion, 
confiait Florence Gaillard, chef de 
marque Monopoly. Or le rêve de la 
majorité des Français jouant à ce jeu, 
c’est de trouver des vrais billets en 
ouvrant la boîte…»  Le gros lot a donc 
été remporté mais il reste encore des 
chances de découvrir des enveloppes 
contenant 150 ou 300 € ! W   V. V. 

Dans son Monopoly,  
elle découvre 20 000 €

Dans 80 boîtes de jeu, Monopoly offre de vrais billets pour fêter ses 80 ans.
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2 Robbie williams invité 
à chanter à Monaco 

La principauté de Monaco célébrera en 
juillet les 10 ans de règne du prince 
Albert II, offrant aux Monégasques un 
cocktail et un concert de Robbie 
Williams, a annoncé lundi le palais 
dans un communiqué. Les festivités se 
dérouleront sur la place du Palais sur 
le « Rocher » de Monaco. Auparavant, 
le couple va célébrer le 10 mai le bap-
tême des jumeaux princiers Jacques 
et Gabriella, qui pourront être accla-
més sur le parcours entre la cathé-
drale et le Palais.

3Un élu prend les résultats 
du vote en otages 

Dimanche soir, le préfet de l’Hérault  
a dû envoyer la gendarmerie au domi-
cile du maire socialiste de Joncels, 
commune du secteur de Clermont-
L’Hérault (280 habitants), rapporte Var 
Matin. Le motif ? L’élu, mécontent de 
s’être fait supprimer un canton, refu-
sait de transmettre à la préfecture les 
procès-verbaux du scrutin des élec-
tions départementales comme le pré-
voit le Code électoral.

4Léa seydoux s’épanche 
sur les seins d’eva Green

Actuellement en tournage pour le pro-
chain James Bond, Léa Seydoux a 
donné son avis sur d’autres James 
Bond Girls. L’actrice française a confié 
à Grazia qu’elle était particulièrement 
fan d’Eva Green, et notamment… de sa 
poitrine : « Eva Green, je l’adore. J’aime 
son physique, ses gros seins, elle porte 
un mélange d’émotion et en même 
temps de distance un peu fermée. »

5Les fans de Nina Hagen 
sont sur les dents 

Une artiste enragée... victime d’une 
rage de dents. « L’intervention dentaire 
que Nina Hagen a subie (...) a dégénéré 
en une sérieuse infection qui la met 
dans l’incapacité physique d’assurer 
les dates prévues en mars », a déclaré 
son manager. Après avoir annulé en fin 
de semaine ses concerts du 24 mars à 
Toulouse, du 26 mars à Rouillac et du 
28 mars à Clermont-Ferrand... la voilà 
contrainte de déclarer également for-
fait pour l’ul-
time date de 
sa tournée, 
30 mars à 
Paris au Bata-
clan. Pour 
l ’ i n s t a n t , 
seule la date 
de Rouillac 
est remise au 
4 novembre.

6 Des lunettes 
qui rendent invisible 

La société néerlandaise AVG vient de 
mettre au point les lunettes d’invisibilité. 
Elles ne feront disparaître le porteur, 
mais elles lui permettront au moins de 
passer inaperçu sur les photos et films 
et protéger ainsi l’anonymat. Cette paire 
est équipée de LED infrarouges qui pro-
jettent en permanence un rayon invisible 
à l’œil nu brouillant ainsi les filtres infra-
rouges des appareils photo. Sur les pho-
tos, cela se traduira par un halo lumineux 
sur le visage qui compliquera toute iden-
tification. Idéales pour les stars, des tapis 
rouges ou des réseaux sociaux.

7  Il tue ses parents et les 
fait cuire au barbecue 

Un Hongkongais a été condamné à la 
prison à perpétuité lundi pour avoir tué, 
découpé en morceaux et fait cuire son 
père et sa mère. Henry Chau, 31 ans, a 
été reconnu coupable des deux meurtres 
dans cette affaire qui avait éclaté en 2013. 
L’homme, qui se décrit comme « psycho-
pathe », avait découpé ses parents en 
morceaux, qu’il avait ensuite salés et fait 
cuire. Puis, il avait conditionné le tout 
dans des boîtes, accompagnés de riz, 
comme « du porc au barbecue », une 
spécialités de Hongkong.

8Il offre une pizza au 
pape qui passait par là 

Le pape François l’avait dit il y a quelques 
jours : la seule chose qui l’embête de-
puis qu’il est souverain pontife, est de 
ne pas pouvoir sortir « incognito » pour 
se chercher une pizza. Il a dû être en-
tendu car dimanche, à Naples, alors que 
le cortège papal passait juste devant son 
restaurant, Enzo Cacialli, pizzaïolo de 
son état, a tendu à François une pizza 
maison avec écrit « il Papa » sur la gar-
niture. Et c’est sans trop d’hésitation 
que ce dernier a accepté l’offrande. 

Bernadette Chirac :  
« Vous trouvez  

que j’ai l’air grognasse ? » 9
Elle a parfois la répartie un peu sèche 
mais dimanche soir, sur Europe 1, 
Bernadette Chirac était d’humeur 
joyeuse, car avec un score de 49,46 % 
dans son canton de Corrèze, la victoire 
semble assurée pour le second tour. 
Mais lorsqu’on lui demande si elle a  
le sourire, Mme Chirac bat froid  
le journaliste : « Parce que vous trouvez 
que j’ai l’air grognasse quelquefois ? », 
ajoutant que le journaliste l’avait 
« suggéré ». « La Corrèze est devenue 
ma terre. J’ai épousé “le” Corrézien.  
Et même quand il était Premier 
ministre, il venait tous les week-ends 
pour travailler son département. »
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Cinéma
Un rôle américain pour 
Charlotte Gainsbourg
L’actrice est en discussion 
avec la Fox pour Independence 
Day 2. Le film doit sortir
au cinéma en 2016, vingt ans 
après le premier volet. Will 
Smith sera remplacé par  
Liam Hemsworth. Jeff 
Goldblum et Bill Pullman, si.

littérature
Un fan de Rushdie agressée
Une écrivaine sud-africaine 
a été violemment agressée 
après avoir fait l’éloge du 
romancier Salman Rushdie, 
victime d’une fatwa pour 
« blasphème » contre l’islam, 
lors d’un festival de littérature 
à Durban. « Zainub Priya Dala 
a été frappée au visage avec 
une brique et traitée de “pute 
de Rushdie”. Avons-nous atteint 
un tel état d’intolérance ? », 
a condamné son éditeur 
Penguin Random House.

secondes20
Cannes

ingrid Bergman 
sur la croisette

Elle aurait eu 100 ans cette année. Le 
Festival de Cannes, qui se déroulera 
du 13 au 24 mai, a choisi Ingrid Berg-
man pour figurer sur l’affiche de sa 
68e édition. « Ma famille et moi-même 
sommes très touchés que le Festival 
ait choisi notre merveilleuse mère », 
commente la comédienne Isabella Ros-
sellini. « Son exceptionnel parcours a 
couvert tant de pays, des petites pro-
ductions artisanales européennes aux 
grandes machines hollywoodiennes. 
Maman adorait son métier d’actrice : 
pour elle, jouer la comédie n’était pas 
une profession, mais une vocation. » La 
photo est signée David Seymour, cofon-
dateur de l’agence Magnum. W 

 Stéphane Leblanc

« Le motif labyrinthique dans la pa-
rabole de la loi du Procès de Kafka. » 
Epuisée par sa classe de ZEP, Jeanne 
commence sa thèse dans l’euphorie. 
Pas de financement ? Oui, mais ce sera 
tellement épanouissant intellectuel-
lement. Sauf que Jeanne plonge dans 
un enfer qui va durer cinq ans, entre 
un directeur de recherche génial mais 
inaccessible, des repas de famille pas-
sés à endurer la question : « Alors, 
cette thèse ? », un compagnon qui n’en 
peut plus et un boulot d’appoint dans 
un département de thèses… kafkaïen.

Doctorante en détresse
Si Tiphaine Rivière, 32 ans, l’auteur de 
ces Carnets de thèse (Seuil, 20 €) déso-
pilants n’est pas tout à fait Jeanne, elle 
se décrit sans hésiter comme « le pro-
totype de la thésarde ratée ». Et le dé-
partement de thèses de la Sorbonne-
Nouvelle, elle l’a bien connu. Un poste 
d’observation privilégié : « Il faut voir la 
tête d’un directeur qui découvre un pavé 
de 800 pages dans son casier, le type est 
désespéré ! », s’amuse-t-elle.
Sa thèse à elle n’a pas vu le jour. Au 
bout de trois ans, elle abandonne et se 
rappelle qu’elle avait « un bon coup de 

crayon ». Elle ouvre un blog, où elle 
raconte ses aventures de doctorante en 
détresse et celles qu’elle entend au 
Bureau 14 (accueil et inscriptions en 
thèse). Le Seuil lui propose d’en faire 
un roman graphique. « Je dois avoir ça 
dans le sang parce que j’y pensais tout 
le temps… Si j’avais eu ça en thèse, ça 
aurait été plus simple ! lance-t-elle 
sans le moindre regret. Etudier les pro-
cédés comiques et les processus 
d’identification aux personnages, c’est 
une super école de scénario ! » A voir 
la rapidité avec laquelle on s’attache à 
son personnage torturé, on ne peut que 
confirmer. W  Annabelle Laurent

BanDe Dessinée

alors, ça avance cette thèse ?

Se
ui

l

La grande solitude du thésard.

Benjamin Chapon

l es Français lisent de moins en 
moins, surtout les jeunes. Les 
éditeurs voient leur chiffre d’af-

faires baisser. Les librairies ferment. 
Le Salon du livre s’est clos lundi à 
Paris sur d’amers constats autant que 
sur des raisons d’espérer. Le salon a 
ainsi été l’occasion de présenter des 
innovations. « La manière de lire ne 
change pas beaucoup. Les gens lisent 
avant de se coucher, ou dans les trans-
ports, constate Rémi Gaucher, prési-
dent d’une société de conseil. En re-
vanche, la manière dont les lecteurs 
entrent en contact avec les livres évo-
lue très vite. » La preuve par quatre.

V  lire tous les livres en V. Le récent 
rapport ministériel Engel les juge illé-
gales, mais les offres d’abonnement 
de lecture en illimité ont contre-atta-
qué. « L’objectif était de démontrer que 
le streaming est une bonne réponse à 

l’évolution des usages, note Juan Pirlot 
de Corbion, directeur général de You-
Scribe, qui y organisait un colloque. 
Notre modèle est celui d’une biblio-
thèque publique. Quinze millions de 
Français empruntent 200 000 millions 
de livres chaque année dans les biblio-
thèques. Et tout le monde reconnaît 
que ça encourage la lecture. Le 
streaming payant, c’est pareil. »
V  mon métro a du retard. La mai-
son d’édition numérique ePoints, en 
partenariat avec Twitter, a lancé l’ap-
plication #MerciduRetard. Le service, 
payant, permet d’offrir à ceux qui vous 
attendent un peu de lecture. 
L’échange se fait par smartphone. 
ePoints est par ailleurs spécialisée 
dans les offres de lecture courte.
V  un café, l’addition et un roman. 
Plusieurs établissements consa-
craient un peu de leur espace pour 
mettre en avant des livres. « La plu-
part du temps, ce sont des ouvrages 
de cuisine ou des essais en rapport 

avec la cuisine, estime Rémi Gaucher. 
Des cavistes vendent des BD sur le vin 
comme Les Ignorants. Il y a aussi des 
grandes chaînes de magasins, comme 
Starbucks ou Etam, qui ont fait l’essai 
sur un nombre de titres très réduit. »
V  Je vous le commande ou je vous 
l’imprime ? Aux Etats-Unis, quelques 
librairies se sont dotées d’imprimantes 
spéciales pour lutter contre les librai-
ries en ligne. L’Espresso Book Machine, 

présentée sur les stands de La Marti-
nière et des PUF de France, a attiré tous 
les regards. Elle permet, en quelques 
minutes, d’imprimer un livre à la de-
mande du client. « L’intérêt est double, 
assure Rémi Gaucher. Cela permet de 
ne plus perdre les clients qui préfèrent 
commander en ligne. Et comme le 
client doit patienter pendant l’impres-
sion, il flâne dans la librairie et prendra 
peut-être un autre livre. » W 

aVenir Le Salon qui se tenait à Paris a été l’occasion de présenter des initiatives en faveur de l’édition

le livre ne va pas 
mourir sur l’étagère
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Cette machine présentée au salon imprime un livre en quelques minutes.
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MoTs FLÉchÉs  N°3163 Force 2

sUDoKU  N°2332
  2 5 7    1 6
 7 8  5 6 1  2 
  6   3    
 6  2 1   5 3 9
         
 5 7 3   9 6  1
     1   6 
  9  4 2 3  7 5
 1 5    7 2 9 

Moyen
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° 2331
 2 5 9 4 1 6 8 3 7
 7 3 6 9 8 2 1 5 4
 4 1 8 7 5 3 2 9 6
 8 4 3 2 7 9 5 6 1
 5 2 1 3 6 8 4 7 9
 9 6 7 1 4 5 3 8 2
 6 8 2 5 9 4 7 1 3
 3 7 5 6 2 1 9 4 8
 1 9 4 8 3 7 6 2 5
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les paroles ne s’envolent pas 

vraiment aujourd’hui. Vos remarques peuvent 
être blessantes. Essayez de nuancer.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Se concerter permet souvent 

d’avancer. Confrontez vos idées aux autres, 
vous y verrez beaucoup plus clair.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il y a des jours où rien ne se passe 

comme on le voudrait. Justement,  
c’est aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une journée où vous n’avez pas 

le temps de vous ennuyer. Tout arrive en 
même temps et surtout au bon moment.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Chacun donne de la voix, vous misez 

sur l’action. En privilégiant le terrain 
plutôt que les tours de table.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
« Toute peine mérite salaire. » 

Aujourd’hui, les astres vous apportent  
de jolies récompenses. Félicitations !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les relations que vous entretenez 

avec votre entourage ne semblent 
pas harmonieuses. A qui la faute ?

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Aide-toi, le ciel t’aidera.  

Vous appliquez à la lettre le proverbe, 
seul moyen d’atteindre votre objectif.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Garder ses secrets, c’est bien.  

Mais n’oubliez pas que ceux qui vous aiment 
méritent votre entière confiance.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Rien ne va vraiment de travers,  

mais tout ne fonctionne pas comme vous 
le souhaiteriez. Cela vous ennuie.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Une partie de bras de fer s’engage 

avec votre entourage. Vous pliez peut-être, 
mais ne rompez jamais.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Sur le plan affectif, vous usez  

de votre pouvoir de séduction pour mettre  
le plus de monde dans votre poche.
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Unforgettable
    « Révélations mortelles ». 
(USA, 2014).  Avec Dylan 
Walsh.
Une journaliste, qui avait 
mis au jour une histoire 
compromettante pour le 
directeur de la NSA, est 
retrouvé morte. 

Aventures 
de médecine
  Réalisé par Bernard 
Faroux (Fr, 2015). « Don-
ner la vie ».  
A Lille, Michel Cymes visite 
la maternité Jeanne-de-
Flandre, la plus grande de 
France.

Mes grands-
mères et moi
    Réalisation: T. Binisti (2014). 
1h30.  Avec Evelyne Buyle.
  Une petite fille de 10 ans 
est confrontée au divorce de 
ses parents, à sa rentrée en 
classe de 6e et à la rivalité 
de ses deux grands-mères.   

Dallas
Buyers Club
  ···   Drame de J.-M. Val-
lée (USA, 2013). 1h57.  Avec
Matthew McConaughey.
  Dans les années 80, à Dallas. 
Un cow-boy, condamné par 
le sida, organise un réseau 
de médicaments interdits.   

Un œil sur vous, 
citoyens sous 
surveillance
  Réalisé par Alexandre 
Valenti (Fr-Esp, 2014).  
Le citoyen du XXIe siècle 
est au centre de tous les 
regards, qu’il y consente 
ou non   .

Tout ce qui brille
  ···   DramedeH.Mimran, 
G. Nakache (Fr., 2010). 
1h40.  Avec Leïla Bekhti, 
Géraldine Nakache.
  Unies par une forte compli-
cité, deux jeunes femmes 
de la banlieue parisienne 
rêvent de changer de vie.   

20.55   Série 20.55   Docu 20.50   Téléfilm 21.00   Film 20.50   Docu 20.55   Film

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.50 Grand Gala 
de l’humour France 4
Spectacle.
«Claudia Tagbo & Co».
23.00 Montreux Comedy 
Festival Spectacle. 
«Best of 2013».

20.40 Emballages: 
le grand déballage
Documentaire réalisé par 
Céline Crespy (Fr, 2014).
21.35 Le Monde en face
Débat. Présenté par Marina 
Carrère d’Encausse.

20.50 Tout peut arriver
Présenté par Jérôme 
Anthony, Guillaume Pley. 
Invité vedette : Titoff. 
23.00 Michaël Gregorio 
en concerts Spectacle.
Enregistré  en mars 2014.

20.50 Complots
Thriller de Richard Donner 
(USA, 1996). 
Avec Mel Gibson.
23.20 Le Fan
Thriller de Tony Scott 
(USA, 1996).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté 
par Carole Rousseau. 
« Légionnaires : 8 semaines 
dans l’enfer de la jungle ». 
22.25 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Adam 
recherche Eve
Emission 4 ».
21.50 Projet fashion
 « Episode 4 ». 
Invitées : Barbara Boccara, 
Sharon Krief.

Ce lundi, les antennes de Radio 
France étaient encore perturbées 
par la grève. Et les syndicats ont an-
noncé qu’ils la reconduisaient pour 
un sixième jour. Ils craignent que 
Radio France, dont le budget devrait 
être dans le rouge pour la première 
fois de son histoire, n’annonce une 
réduction des effectifs. Le climat 
social s’était encore dégradé la se-
maine dernière avec la révélation par 
Le Canard enchaîné de dépenses de 
plus de 100 000 € pour rénover le 
bureau du président Mathieu Gallet. 
Dans Le Monde lundi, il a réagi à cette 
émotion : « Je la comprends, surtout 
dans la période d’inquiétude que 
nous traversons, avec des écono-
mies importantes à réaliser (…). 
C’est une décision prise avant mon 
arrivée, j’aurais pu y surseoir. C’était 
une erreur de ne pas le faire, c’est 
ma responsabilité, et je veux présen-
ter mes excuses aux collaborateurs 
de Radio France. » W  C. Pa.

radio france

La grève et 
les excuses 
de Gallet Joël Métreau

«P ourquoi suis-je hétéro », 
s’interroge Thierry Ber-
rod. En creux, la question 

inverse. A l’aide de travaux de scienti-
fiques, notamment de recherches en 
épigénétique, il dresse dans son docu-
mentaire, ce mardi à 22 h 55 sur 
France 2, un constat sans appel : l’ho-
mosexualité n’est pas un choix.

V  L’homosexualité n’est pas une 
maladie. C’est une évidence que rap-
pelle le film. On n’en « guérit » pas, 
elle ne se « transmet » pas. L’homo-
sexualité a été retirée en 1990 de la 
liste des maladies mentales de l’OMS. 
Le documentaire montre que chez 
d’autres espèces animales, les pra-
tiques homosexuelles sont courantes : 
caille, girafe, bonobo, vache, taureau… 
« L’homosexualité est une orientation 
sexuelle normale », insiste ainsi le 
psychiatre et anthropologue Philippe 
Brenot, qui intervient dans le film.
V  Un sujet ignoré. C’est le premier 
docu français sur le sujet. « En France, 

tout devient politique et idéologique, 
on n’essaie pas de faire la part des 
choses. Pour certains, l’homosexualité 
relève de la perversion. On ne peut pas 
leur reprocher, car il n’y a pas eu de 
film qui analyse les raisons de l’homo-
sexualité », pointe Thierry Berrod. 
V  des hypothèses multiples. Phy-
siologiques? Les gays auraient des hé-
misphères droit et gauche plus symé-

triques, comme les femmes hétéros. 
Culturelles? Mère trop présente, père 
effacé. Hormonales ?
V  La génétique. Une partie du déter-
minisme homosexuel pourrait être 
d’origine génétique. Mais chez les vrais 
jumeaux, seuls 50 % sont tous deux 
homos. Le réalisateur a dû se tourner 
vers les pays scandinaves et les Etats-
Unis pour ces recherches. « Chez nous, 
ça fait peur en raison de la Seconde 
Guerre mondiale. On s’intéresse plus 
aux facteurs culturels. Mais la réalité 
est entre les deux, entre l’inné et l’ac-
quis. Tout s’influence. » W 

Plusieurs espèces animales 
pratiquent l’homosexualité.

sciences Un docu fait le point sur les raisons de l’orientation sexuelle

Le non-choix d’une vie
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Le grand flou
Il y a peu d’études sur les femmes. 
« C’est le flou total. Les influences 
culturelles joueraient un rôle  
plus important », estime Thierry 
Berrod. « Il y aurait plus de facilité 
pour une hétéro à être 
bisexuelle », note Philippe Brenot, 
après une étude sur les réactions 
au visionnage de films pornos.
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##JEV#117-78-http://www.20minutes.fr/tv/entertainment/150566-l##JEV#

Joël Métreau

L a franchise « Battlefield » (PC, 
PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One) 
s’est créé une renommée dans 

le domaine des jeux de tir militaire 
depuis 2002. « Battlefield Hardline », 
douzième titre de la série, marque une 
différence sur le thème de la lutte 
entre policiers et malfaiteurs.

Stratégique
La campagne solo de ce jeu de tir se 
démarque de ses prédécesseurs par 
sa qualité. Parfois sacrifiée, l’histoire 
semble être désormais prise plus au 
sérieux par les studios. Dans « Battle-
field Hardline », le joueur est invité à 
prendre le contrôle de Nick Mendoza, 
policier d’origine cubaine, chargé de 
démanteler un trafic de drogue. « Nous 
nous sommes inspirés de la série 
“Deux flics à Miami”. Chaque niveau a 
été conçu comme un épisode, raconte 
Steve Papoutsis, producteur exécutif 
chez Visceral Games. A la fin de chaque 
niveau, une vidéo annonce ce qui va se 
passer dans le prochain. »

Costaud, mais pas révolutionnaire, le 
multijoueur se déroule en neuf cartes et 
sept modes, notamment le mode 
« Conquête ». « Nous avons continué à 
adopter le système pierre-feuille-ci-
seaux, mais en y intégrant d’autres élé-
ments, précise Steve Papoutsis. Il existe 
toujours une forte incitation à la straté-
gie, il faut travailler ensemble pour un 
objectif. » Au moindre faux pas, la mis-
sion entière risque d’être anéantie. W 

jeu vidéo « Battlefield Hardline », spin-off entre policiers et malfaiteurs

des flics à Miami
EA

Chaque niveau est conçu et présenté comme l’épisode d’une série.

La gâchette facile ?
En montrant sa plaque, on peut 
aussi procéder à des arrestations 
sans effusion de sang. « Des 
récompenses encouragent à ne pas 
faire usage de violence mortelle. 
On voulait que les joueurs puissent 
porter une arme et foncer dans 
le tas, mais aussi être plus doux. »

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W monde
Attentat de Tunis : le musée du 
Bardo rouvre mardi.

 W départementales
Les listes du second tour doivent 
être déposées avant 16 h en pré-
fecture… La gauche arrivera-t-elle 
à faire l’union ? Y aura-t-il des dé-
sistements pour éviter le FN ?

 W planète
Vote solennel de la loi de biodiver-
sité : zoom sur la protection des 
abeilles renforcée par les députés.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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handball
Montpellier-Nantes et 
PSG-Chambéry en demies
Montpellier, leader du 
championnat, affrontera 
Nantes en demi-finale de  
la Coupe de France, tandis 
que le tenant du titre, le PSG, 
a hérité de Chambéry, après 
le tirage au sort effectué lundi 
à la Fédération française de 
handball. Les demi-finales 
seront disputées le week-end 
des 25 et 26 avril au stade 
Pierre-de-Coubertin à Paris.

formule 1
Fernando Alonso devrait 
conduire en Malaisie
Le pilote espagnol, absent  
en ouverture de la saison  
de F1 après un accident  
lors d’essais, disputera  
le Grand Prix de Malaisie  
ce week-end s’il passe  
avec succès jeudi l’examen 
médical, a confirmé lundi  
son écurie McLaren-Honda.

secondes20

L’incident a eu lieu dimanche, au beau 
milieu d’une rencontre classique de 
Super Rugby entre les Warathas et les 
Brumbies, deux des plus grandes pro-
vinces australiennes. Avant une mêlée, 
le troisième ligne des Brumbies David 
Pocock, 48 sélections avec les Walla-
bies et connu pour être un défenseur 
du mariage homosexuel en Australie, 
se plaint par deux fois auprès de l’ar-
bitre Craig Joubert après avoir en-
tendu « des insultes homophobes 
inacceptables ». Après enquête, le 
demi d’ouverture sud-africain des Wa-
rathas Jacques Potgieter, ancien 
joueur de l’Aviron Bayonnais, a finale-
ment écopé d’une lourde amende de 
20 000 dollars (environ 14 000 €), pour 
avoir lancé à deux joueurs différents 
le terme « faggot », que l’on pourrait 
traduire en français par « pédé » ou 
« tapette ». « Je suis vraiment désolé 
pour le mal que ça a pu causer, s’est 
excusé lundi le joueur. J’ai dit ça à 
chaud sur le terrain lors d’une ren-
contre mouvementée. » W  B. V.

rugby

Potgieter puni 
pour « injures 
homophobes »

Si Sepp Blatter, qui vise un cinquième 
mandat, était réélu à la tête de la Fifa 
le 29 mai, « ce serait quatre ans de 
perdu en termes de transparence et de 
modernisation ». C’est le constat qu’a 
dressé lundi Luis Figo, ancien Ballon 
d’Or et candidat à la présidence de l’ins-

titution. « Les retours des gens que je 
rencontre dans ma campagne sont po-
sitifs », a expliqué l’ex-joueur portugais 
en marge du Congrès de l’UEFA à 
Vienne (Autriche). Par ailleurs, Figo a 
défendu le projet d’une « Coupe du 
monde élargie ». « A combien ? Il faut 

ouvrir un débat. Par exemple à 40 
(contre 32 actuellement), il y aurait da-
vatange d’intérêt pour les équipes qui 
n’y vont pas habituellement ; cela per-
mettrait d’augmenter les revenus, et 
vous pourriez investir davantage, véri-
tablement, dans le foot en retour. » W 

élection

luis figo réclame du changement à la fifa

A Clairefontaine, Bertrand Volpilhac

Karim Benzema est « très perfor-
mant », les blessures de Paul 
Pogba et Hugo Lloris sont moins 

graves maintenant que « si elles tom-
baient à la même époque l’an pro-
chain », Nabil Fekir est « heureux d’être 
là ». Voilà à peu près ce qu’on a appris 
de la conférence de presse de Didier 
Deschamps lundi, en ouverture du 
stage de l’équipe de France qui la mè-
nera aux matchs contre le Brésil (jeudi) 
et le Danemark (dimanche). Comme 
souvent avec le sélectionneur, le plus 
intéressant était dans ce qu’il n’a pas 
dit. 20 Minutes vous le résume.

V  Qui va remplacer lloris ? Le suc-
cesseur du capitaine et gardien des 
Bleus, blessé au genou, n’a pas encore 
été désigné. « J’ai la chance d’avoir trois 
gardiens de très haut niveau (Steve 
Mandanda, Stéphane Ruffier et Benoît 
Costil) », élude Deschamps, qui doit 
d’abord « prévenir les premiers inté-
ressés ». 
Notre avis : Mandanda devrait être ti-
tulaire face au Brésil et Ruffier jouer 
contre le Danemark. Pour le capitanat, 
Mamadou Sakho, vice-capitaine habi-
tuel, tient la corde.
V  où et quand va jouer fekir ? « Je 
ne vais pas adapter un système en fonc-
tion d’un joueur, a prévenu « DD ». 
Même si, dans l’idéal, il faut mettre un 
joueur à sa meilleure position. »
Notre avis : Deschamps – qui a promis 
de beaucoup faire tourner entre les 
deux matchs – va faire entrer Fekir en 
fin de rencontre face au Brésil avant de 
le titulariser contre le Danemark. Avec 

Lacazette à côté de lui en attaque, pour 
récréer le duo lyonnais, et le mettre « à 
sa meilleure position » ?
V  Koscielny est-il le meilleur dé-
fenseur français en ce moment ? 
Poser cette question revient implicite-
ment à demander à Deschamps s’il est 
prêt à casser sa charnière Raphaël Va-
rane-Mamadou Sakho, titulaire au Mon-

dial. « Laurent est très bien revenu (il 
marque un temps)… dans son club », 
convient le sélectionneur, qui garde 
toutefois toute sa confiance en Varane, 
malgré sa passe difficile au Real.
Notre avis : Même s’il peut prétendre à 
une place de titulaire dans l’axe, le dé-
fenseur d’Arsenal ne devrait jouer que 
contre le Danemark. W 

football « 20 Minutes » décrypte les non-dits du sélectionneur des Bleus

ce que didier dirait  
si deschamps était libre

« Je ne vais pas 
adapter un système 
en fonction  
d’un joueur. »
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Didier Deschamps, lundi à Clairefontaine, le centre d’entraînement des Bleus.
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Pourtant prolongé le mois dernier 
jusqu’en 2017, le manager austra-
lien Tim Lane a fait les frais di-
manche des deux derniers doulou-
reux revers du LOU. Actuellement 
13e du Top 14 à six longueurs de 
Brive et de La Rochelle, le promu 
lyonnais n’a plus que six journées 
pour tenter de sauver sa place dans 
l’élite. Le LOU, qui évoque « un 
commun accord » avec Tim Lane, 
sera désormais dirigé par Olivier 
Azam, entraîneur des avants, et 
Scott Wisemantel, responsable de 
la technique individuelle. Avant un 
déplacement à Montpellier samedi 
(15 h), la situation reste floue en 
vue de la saison prochaine puisque 
Azam et Wisemantel se sont déjà 
engagés respectivement avec 
Oyonnax et Montpellier. Sébastien 
Bruno, prochain entraîneur des 
avants, ne sait donc pas qui l’ac-
compagnera sur le banc. W  J. L.

Rugby

Le LOu tente 
de se sauver 
sans Tim Lane

Jérémy Laugier

Il a bien besoin du soutien de son 
président depuis samedi. En cinq 
saisons, 18 blessures, et seulement 

23 matchs de L1 disputés dans leur 
intégralité, Yoann Gourcuff a souvent 
eu l’occasion de se mettre Gerland à 
dos. Mais jamais le meneur de jeu in-
ternational n’avait atteint pareil niveau 
d’impopularité qu’en quittant ses par-
tenaires face à Nice (1-2), sans une 
explication ou un regard, après une 
frappe manquée ayant entraîné une 
nouvelle rechute musculaire.

une fragilité chronique
« Il faut être tolérant avec lui, a ré-
clamé Jean-Michel Aulas dans Le Pro-
grès. Il ressent une immense décep-
tion par rapport à ce qu’il souhaitait 
apporter à l’OL. Avec cette nouvelle 
blessure, il a compris qu’il allait en-
core être l’objet de reproches. » Com-
ment pourrait-il en être autrement 

après pareille fuite vers les vestiaires, 
laissant ses partenaires à dix pendant 
deux minutes avant l’entrée en jeu de 
Mohamed Yattara ? Egalement blessés 
samedi, Maxime Gonalons et Maxwel 

Cornet ont cherché jusqu’au bout à 
éviter ce revers synonyme de perte de 
la place de leader… « La déclaration 
d’Hubert Fournier n’avait rien de né-
gatif », assure Jean-Michel Aulas, qui 
ne ferme toujours pas définitivement 
la porte à une prolongation de contrat 
cet été. Il n’empêche que le regard noir 
de l’entraîneur lyonnais pour accom-
pagner son sanglant « J’espère qu’il 
est blessé » ne laisse plus place au 
doute. Après Claude Puel et Rémi 
Garde, Hubert Fournier se heurte à 
son tour à la fragilité chronique de ce 
talent dont a si peu profité l’OL. W 

Yoann Gourcuff est encore blessé. 

FOOTbaLL Le meneur de jeu est très critiqué depuis sa sortie face à Nice

Jean-Michel aulas vient  
en aide à yoann gourcuff
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Maxime Gonalons
Le capitaine lyonnais devrait être 
absent au moins trois semaines en 
raison d’une déchirure musculaire 
à la cuisse subie face à Nice. 
Suspendu à Guingamp, il pourrait 
revenir contre Bastia le 15 avril.
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère en charge de la Jeunesse, du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'INPES, de la SACEM, de l’ADAMI et de France Galop.

LOCATIONS : Fnac.com, Digitick.com,
Ticketmaster.fr, Magasins Fnac, Carrefour,

Auchan et points de ventes habituels.
Echangez vos billets sur zePass.com


	minuLYO2815_001
	minuLYO2815_002
	minuLYO2815_003
	minuLYO2815_004
	minuLYO2815_005
	minuLYO2815_006
	minuLYO2815_007
	minuLYO2815_008
	minuLYO2815_009
	minuLYO2815_010
	minuLYO2815_011
	minuLYO2815_012
	minuLYO2815_013
	minuLYO2815_014
	minuLYO2815_015
	minuLYO2815_016

