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La cathédrale parisienne,
lundi soir.

PublicDomainPictures / Pixabay

ÉDITION NUMÉRIQUE

Santé

Des méthodes
douces pour bien
vivre sa grossesse P.3

Une famille attaque
les collègues du
conducteur ivre P.4

Eurovision

Football

L’Ajax Amsterdam
mise sur l’excellence
et crée l’excitation P.10
,. ,7 ,9 *8-1 ,=35

François Guillot / AFP

« 20 Minutes » a suivi
Bilal Hassani, comme
un roi à Londres P.8

Notre-Dame
dévastée

Des ﬂammes ont ravagé la toiture de la cathédrale Notre-Dame,
lundi soir à Paris. Le drame suscite une intense émotion. P.2
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Accident mortel
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Notre-Dame mutilée par les ﬂammes

Y. Bohac / Sipa - G. Van Der Hasselt / AFP

##JEV#64-74-https://bit.ly/2KGvWu1##JEV#

le sinistre se serait déclaré dans les combles de la cathédrale. Vers 20 h, devant un public navré et incrédule, la ﬂèche et la toiture s’effondraient.

Patrimoine

Un incendie a ravagé
le monument parisien
lundi soir
« C’est la dernière fois qu’on la voit.
J’aurais dû la visiter avant », regrette Juliette. Sous les yeux de cette
Parisienne, l’un des monuments les
plus emblématiques de la capitale est
en ﬂammes. Lundi, peu avant 19 h, un
incendie s’est déclaré dans les combles
de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
ont indiqué les pompiers. Il semble être
parti d’échafaudages installés sur le toit
de l’édiﬁce le plus visité d’Europe, où des
travaux étaient en cours depuis l’été.
Quatre cents soldats du feu ont lutté
pour éviter la propagation d’un sinistre

jugé « difﬁcile ». Malgré leurs efforts, la
ﬂèche de la cathédrale et la totalité de
la toiture se sont effondrées aux alentours de 20 h. Laurent Nunez, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur,
se montrait pessimiste, indiquant que le
sauvetage de la cathédrale n’était « pas
acquis ». A 23 h, la « structure » de l’édiﬁce « dans sa globalité » avait pu être
sauvée, déclarait le chef des pompiers.

Un « drame national »

L’émotion a prédominé, parmi les milliers de personnes, Parisiens, touristes,
élus, y compris le chef de l’Etat (lire l’encadré), et personnalités qui ont assisté
derrière les cordons de sécurité ou
leurs écrans à un « drame national ».
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit ne
pas avoir « de mot assez fort pour exprimer la douleur » qu’elle ressentait. « De

La météo en France

notre devise [celle de la ville], nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec
mergitur », a-t-elle ajouté. « Une amie
proche est en train de nous quitter », a
déclaré Stéphane Bern, animateur et
chargé d’une mission sur le patrimoine.
Depuis l’étranger, le Vatican a exprimé
son « incrédulité » et sa « tristesse ».
C’est un « symbole de la France » qui
a été ravagé, ce qui frappe aussi « les
cœurs » des Allemands, a pour sa part
témoigné la chancelière allemande,
Angela Merkel.
A 23 h, aucune victime n’était à déplorer.
Par mesure de précaution, les habitations alentour avaient été évacuées. Le
parquet de Paris a indiqué dans la soirée ouvrir une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie. La Fondation
du Patrimoine a annoncé qu’elle lancerait une « collecte nationale ». Selon le

recteur de la cathédrale, la couronne
d’épines et la tunique de Saint Louis
avaient été sauvées.
Julie Bossart et Romain Lescurieux

Allocution reportée

« Comme tous nos compatriotes,
je suis triste ce soir de voir brûler
cette part de nous », a tweeté
Emmanuel Macron, qui s’est rendu
sur place. Le chef de l’Etat devait
dévoiler lundi à 20 h
à la télévision ses réponses
au grand débat national et
à la crise des « gilets jaunes »
lors d’une allocution aux Français.
En raison de l’ampleur du
désastre, il a décidé de la
reporter à une date non précisée.

« Un monument jusqu’ici préservé »
Les averses de pluie
ne sont que de passage
Une perturbation gagne toutes
les régions de l’Est et du Nord-Est
avec des pluies. Les températures
sont en baisse par rapport à la
veille : les minimales ne dépassent
pas 9 °C, les maximales, 19 °C
localement. L’après-midi, le soleil
fait son apparition par l’ouest.

Pour l’historienne Evelyne Ferron, l’incendie de la cathédrale, qui avait pourtant résisté à plusieurs périodes tourmentées de l’histoire, marque « la ﬁn
d’un âge ».
La cathédrale avait-elle déjà
été menacée par le passé ?
Pas directement. C’est un monument
que la France a toujours cherché à
préserver. Pendant la Révolution, elle
avait été vandalisée, des trésors avaient
été dérobés, mais l’architecture n’avait
pas été touchée. En dehors de cela,
elle n’avait subi ni incendie ni bombardements. Quand la tour Eiffel avait
été construite [en 1887], des auteurs
comme Maupassant ou Zola s’étaient
insurgés en disant que ce bâtiment allait
faire de l’ombre à Notre-Dame. On avait
l’impression que c’était un sacrilège.

Que représente Notre-Dame
pour vous en tant qu’historienne ?
D’un point de vue historique, on
avait une cathédrale unique dont la
construction avait commencé sous
Saint Louis [en 1163]. Il ne reste plus
beaucoup de témoignages aussi impressionnants de cette période. Il y a
eu un avant et un après-Notre-Dame,
puisqu’elle a inspiré de nombreux édiﬁces par la suite.
Une reconstruction vous
semble-t-elle possible ?
Ça dépend de ce qu’il faudra restaurer. Heureusement, quelques statues
avaient été retirées ces derniers jours,
cela préservera une partie du patrimoine. Reconstruire Notre-Dame de
Paris, c’est un véritable déﬁ, mais elle
ne pourra plus jamais être la même.
Propos recueillis par Nicolas Rafﬁn
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Tout l’art d’une
grossesse zen
sur les techniques choisies par Meghan Markle
pour accoucher dans les meilleures conditions

V L’acupuncture pour soulager les
symptômes. L’acupuncture est une
médecine douce qui permet à la future
maman de se détendre, et qui offre de
nombreuses vertus tout au long de la
grossesse. « Elle aide à soulager les
symptômes comme les nausées et
vomissements, les troubles digestifs,
l’hypersalivation, l’insomnie, le reﬂux,
les hémorroïdes ou encore la constipation ou les problèmes de jambes
lourdes… », développe Stéphanie

Fleury Michon
paralysée
par un virus
Cybercriminalité Une

question de sécurité informatique,
non pas alimentaire. Fleury Michon a
dû suspendre sa production pendant
cinq jours en raison d’un virus informatique, a annoncé lundi le groupe de
charcuteries et traiteur français. Les
faits se sont produits dans la nuit de
mercredi à jeudi. « Par mesure de précaution, l’ensemble des systèmes ont
été déconnectés, pour éviter la propagation, a indiqué le groupe dans un
communiqué. Les usines, ainsi que
notre unité logistique, ont été mises
à l’arrêt », jeudi à 14 h.
« Après analyse, les mesures de sécurisation adéquates ont été déployées
aﬁn de permettre le redémarrage de
l’activité » et, depuis lundi matin, « l’ensemble des unités de production ont
redémarré, à l’exception de l’unité
des aides culinaires de Pouzauges
[Vendée], qui redémarrera [ce] mardi
matin », a expliqué Fleury Michon.
Avant de préciser que « les impacts,
en cours de chiffrage, seront limités
et couverts par une assurance souscrite à cet effet ».

Nicolian, sage-femme acupunctrice. A
l’approche de l’accouchement, « l’acupuncture favorise également le bon
positionnement du fœtus et le ramollissement du col de l’utérus », précise
Stéphanie Nicolian. Enﬁn, cette médecine douce peut « aider la maman
à démarrer l’allaitement de son bébé,
mais aussi à gérer ses émotions durant cette période ».
V Le yoga prénatal pour rester en
forme et zen. Le yoga prénatal « permet à la future maman d’apprendre à
mieux connaître son corps, à mieux
se connaître elle-même et à se préparer à l’accouchement », expose Claire
Gautier, experte française de yoga et
de méditation et fondatrice du site
de Get Yogi. Il favorise aussi l’ouverture du bassin et permet de travailler la respiration, primordiale pendant
l’accouchement.

le yoga prénatal favorise notamment le bon positionnement du fœtus.
V Une doula pour gérer son stress.
« Doula », c’est un mot qui vient du
grec ancien et qui signiﬁe « celle qui
sert la mère ». « J’entoure les futures
mamans de bienveillance, je les écoute
et je les rassure, explique Yanick Revel,
membre de l’association Doulas de
France. Mon rôle est d’accompagner
les futurs parents vers le rôle qui les
attend : être une doula, c’est leur donner les outils pour qu’ils aient conﬁance
pour mener à bien leur projet de naissance, en toute sérénité. » Une bienveillance assez maternelle et qui apporte du réconfort aux futures mères
parfois angoissées. « Dans notre société occidentale, les grossesses sont

Le gouvernement lance une brigade
antidiscriminations sur Facebook
Social Signaler une situation de

discrimination, c’est désormais possible sur Facebook. Lundi, Marlène
Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes-hommes, et
Julien Denormandie, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de la Cohésion
des territoires, ont lancé la plateforme
Badi (brigade antidiscriminations) sur
le réseau social.
Derrière l’écran de la page Facebook,
les équipes de la Dilcrah (délégation

C. Bregand / Sipa

Le Royaume-Uni est en effervescence,
Meghan Markle devrait d’un jour à
l’autre donner naissance à un royal
baby. A priori, pas de péridurale programmée pour la duchesse de Sussex,
qui aurait opté pour de l’acupuncture,
du yoga prénatal, une doula et l’hypnonaissance. Des techniques douces
parfois méconnues.

C. Lefholz / AP / Sipa

Maternité « 20 Minutes » s’est penché

Marlène Schiappa, lundi, lors de la
présentation de la plateforme.

interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT), qui collectent les témoignages
avant de réorienter les victimes vers les
acteurs les plus pertinents. Comme le
défenseur des droits, la police, mais
aussi des associations, qui n’ont pas
toujours les moyens, ni la légitimité
pour enquêter. La Badi n’étant pas
constituée de policiers, la question de
la formation est posée par les associations. « On a besoin de procureurs et de
policiers intégralement consacrés à ça,
car ça leur permet de développer une
expertise », souligne Samuel Thomas,
président de La Maison des potes.
SOS Homophobie et La Maison des
potes saluent l’idée d’un outil très accessible, mais elles pointent toutefois
les dangers de cette communication
électronique. « Si on publie un signalement sur la page Facebook de la
Badi, l’entreprise ou la personne accusée a le temps de faire le ménage
avant que la police n’enquête », prévient Samuel Thomas, qui invite donc à
partager son signalement en message
privé. Et d’ajouter : « S’il n’y a pas de
procès, ni de condamnation, les gens
arrêteront de signaler. » Lucie Bras

extrêmement bien encadrées sur le
plan médical, mais, sur le plan humain, il peut y avoir des manques, que
comble la doula, poursuit Yanick Revel.
Je suis dans la transmission, comme
les mères ont fait pour leur ﬁlle. »
V L’hypnonaissance pour réduire la
douleur. Technique brevetée de relaxation et de respiration, l’hypnonaissance
est censée aider les femmes à atteindre
un état de relaxation profonde, permettre de raccourcir la durée du travail et réduire l’intensité des douleurs
de l’accouchement grâce à la méditation. Elle permet d’associer le futur coparent, qui «guide» sa compagne dans
la méditation.
Anissa Boumediene

Le gouvernement allège la facture
des HLM. Le gouvernement,
face auquel le monde HLM agite
le risque d’une baisse durable
de la construction de logements,
accepte de diminuer les
importantes économies demandées
aux bailleurs sociaux. « On retourne
sur 950 millions » d’économies
annuelles, contre 1,5 milliard
d’euros prévus jusqu’ici, à partir
de 2020, a annoncé lundi l’Union
sociale pour l’habitat.
« Un état d’urgence nécessaire »
à Mayotte, selon Castaner. En
déplacement à Mayotte, le ministre
de l’Intérieur, Christophe Castaner,
a déclaré lundi qu’il y avait « un état
d’urgence qui est nécessaire »
dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine
sur le 101e département français.
Explosion des cas de rougeole
dans le monde. Les cas de rougeole
ont été multipliés par quatre dans
le monde au premier trimestre 2019
par rapport à la même période de
l’an dernier (112 163 cas contre
28 124 cas), a alerté lundi l’OMS.
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L’inaction de gendarmes
au cœur d’un drame mortel
Justice Les enfants

Ils n’étaient pas au volant du véhicule
qui a causé l’accident. Mais pour les
enfants de Geneviève et Florencio
Duron, les collègues du conducteur
ont une part de responsabilité dans
le drame qui a coûté la vie à leurs parents, le 26 février, sur la RD1006, à
Bourgoin-Jallieu (Isère). « Si ces gendarmes étaient intervenus pour empêcher leur collègue en état d’ébriété
de prendre sa voiture, mes parents seraient encore en vie », soufﬂe Céline,
la ﬁlle des victimes, au micro de RTL
lundi. Elle et ses deux frères, Alain et
Olivier, ont décidé de déposer plainte
contre ces quatre gendarmes.

J.-P. Clatot / AFP

des victimes d’un
accident portent plainte
contre les collègues
du conducteur

« Ils ont commis
une faute qui est
à l’origine des deux
homicides. »

Me Gerbi, avocat des enfants

C’est avec eux que Loïc D., 35 ans,
avait passé une partie de l’après-midi
à boire des pintes dans un bar-restaurant de Villefontaine, alors qu’ils
n’étaient pas en service. Ivre – son alcoolémie a été mesurée à 2,54 g par
litre de sang –, il était reparti au volant
de sa Hyundai, accompagné par son
ﬁls, de l’un de ses collègues et du ﬁls
de celui-ci. Cinq minutes plus tard, un

Me Hervé Gerbi (ici en 2016) a porté plainte pour « homicide involontaire ».
peu avant 19 h, la voiture avait percuté
plusieurs véhicules à l’arrêt sur la départementale, dont celle de Geneviève
et Florencio Duron, 70 et 72 ans.
Jugé en comparution immédiate, le
gendarme isérois a été reconnu coupable de « défaut de maîtrise, blessures involontaires et homicides involontaires aggravés ». Il a écopé de
trois ans de prison, dont dix-huit mois
ferme, et a été écroué. Le ministère
public s’est « opposé à aller plus loin
dans le dossier, considérant qu’on
pouvait éventuellement reprocher
à ces quatre gendarmes une faute
morale, mais pas pénale », rappelle

Me Hervé Gerbi, l’avocat des enfants
des victimes. Lui estime que, puisqu’ils
ne l’ont pas empêché de prendre le
volant, « ils ont commis une faute caractérisée qui est à l’origine des deux
homicides commis ».
La plainte pour « homicide involontaire » et « non-empêchement d’un
délit » visant les quatre gendarmes a
été déposée lundi. L’avocat demande
en outre le dépaysement de l’affaire,
suivie à Bourgoin-Jallieu, au proﬁt du
parquet de Grenoble. « Le parquet général décide de la suite qu’il entend
donner, note-t-il. La balle est dans son
camp. »
Thibaut Chevillard

Prison ferme pour Alain Soral
Négationnisme

Revelli-Beaumont / Sipa (archives)

##JEV#36-251-https://bit.ly/2Kcm0S8##JEV#

l’essayiste d’extrême droite Alain
Soral a été à nouveau condamné.

Il avait
contesté l’existence de la Shoah.
L’essayiste d’extrême droite Alain Soral,
de son vrai nom Alain Bonnet, a été
condamné lundi par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison
ferme assorti d’un mandat d’arrêt – le
sexagénaire n’était pas présent à la lecture du jugement. Son conseil, Damien
Viguier, a, lui, été condamné à 5 000 €
d’amende pour complicité. Tous deux
ont fait appel.
En novembre 2017, Alain Soral avait publié sur son site, Egaliteetreconciliation,
les conclusions litigieuses de son avocat dans une affaire remontant à l’année
précédente. En 2016 en effet, toujours

sur son site, Alain Soral avait publié un
dessin représentant sur une « une »
titrée « Chutzpah Hebdo » le visage
de Charlie Chaplin devant l’étoile de
David, avec, dans une bulle, la question « Shoah, où t’es ? ». Une référence
à une « une » polémique de Charlie
Hebdo après les attentats de Bruxelles
(« Papa, où t’es ? »). Dans cette affaire,
les conclusions de Me Damien Viguier
évoquaient notamment les propos du
négationniste Robert Faurisson.
Pour cette publication jugée négationniste, Alain Soral a été déﬁnitivement
condamné à 10 000 € d’amende. Il attend par ailleurs quatre autres décisions de justice devant la cour d’appel.

La France arme
les belligérants
au Yémen
Défense

Des canons, des chars,
des Mirage, deux navires… Des armes
françaises sont bien utilisées dans le
conﬂit au Yémen. Une note « conﬁdentiel défense » de la Direction du renseignement militaire (DRM), transmise
au gouvernement en octobre 2018, le
conﬁrme, a révélé lundi le média d’investigation français Disclose.
Certes, de nombreuses ONG dénoncent
régulièrement les ventes d’armement
français à destination de Riyad et
d’Abu Dhabi. Ces gros clients de l’industrie nationale de défense sont engagés dans une guerre qui a fait au
moins 10 000 morts depuis 2015 et qui
a poussé des millions de Yéménites au
bord de la famine. Mais la révélation de
cette note ﬁssure la version ofﬁcielle de
Paris, qui a toujours répété que cet armement était utilisé « de manière défensive » et « pas sur la ligne de front ».
« Nous n’avons pas connaissance de victimes civiles résultant de leur utilisation sur le théâtre yéménite », a réagi
lundi Matignon. Plusieurs personnalités politiques françaises ont dénoncé
« un mensonge d’Etat ». « Le gouvernement ne peut plus nier le risque de
complicité dans des crimes de guerre »,
a prévenu Human Rights Watch.

Urvoas renvoyé devant la Cour de
justice de la République. L’ex-garde
des Sceaux Jean-Jacques Urvoas
est renvoyé devant la Cour de
justice de la République pour
« violation du secret professionnel ».
Il est accusé d’avoir transmis au
député Thierry Solère des éléments
sur une enquête le concernant.
Vinci réclame des millions d’euros
à l’Etat dans le dossier NDDL.
Candidate à la privatisation
d’Aéroports de Paris, Vinci réclame
« plusieurs centaines de millions
d’euros » à l’Etat en guise de
compensation à l’abandon du projet
d’aéroport de Notre-Dame-desLandes, dont il devait être le
concessionnaire, a déclaré
dimanche la ministre des
Transports, Elisabeth Borne.
Un cœur en 3D à partir des cellules
d’un patient. Des scientiﬁques
israéliens ont présenté lundi le
premier cœur imprimé en 3D avec
ses vaisseaux sanguins à partir de
cellules provenant d’un patient.
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L’humanité « est à court d’excuses
et de temps », a déclaré, dimanche,
Danny Faure. Le président des
Seychelles, un archipel de plus de
115 îles, a plaidé en faveur de la protection des océans, depuis un submersible par plus de 120 m de profondeur,
dans l’océan Indien. Le chef d’Etat,
très engagé dans la défense de l’environnement, a indiqué qu’à 124 m de
profondeur « il pouvait voir non seulement l’incroyable beauté de notre
océan, mais aussi la nécessité urgente

de la conserver. C’est un moment historique pour mon pays. »
La mission Nekton, appuyée par plusieurs dizaines d’organisations, passera sept semaines à étudier la vie
sous-marine, cartographier le fond
de l’océan Indien et poser des capteurs à des profondeurs allant jusqu’à
2 000 m dans les eaux seychelloises.
Cette mission contribuera notamment
à alimenter les travaux d’un sommet sur l’état de l’océan Indien, programmé à la ﬁn de l’année 2021.
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Certaines pailles n’ont
plus leur entrée à Disney

Clap de ﬁn pour les pailles en plastique à Disneyland Paris. Lundi,
le célèbre parc d’attractions a annoncé
plusieurs initiatives pour limiter son
impact sur l’environnement. Parmi
elles, l’interdiction des pailles en plastique dans le parc, à partir de jeudi.
A cette date, elles seront remplacées
par des modèles en papier 100 % biodégradables, « distribuées sur demande des visiteurs ». Le Parlement
européen a ﬁxé à 2021 la ﬁn dans
l’Union européenne des produits en
plastique à usage unique.

9

Elle doit rendre James
Bond plus LOL

Phoebe Waller-Bridge a une mission : apporter sa touche d’humour
britannique au scénario du 25e volet
de « James Bond », qui semble
cruellement en manquer. Et ce serait Daniel Craig, qui incarne 007 au
cinéma, qui l’aurait recrutée, rapporte The Observer. L’actrice s’est distinguée dernièrement avec la série
« Fleabag », qu’elle a écrite et dans
laquelle elle tient le rôle principal.

4

Les vols plus longs,
c’est purement tactique

Les compagnies aériennes allongeraient sciemment les durées de
vol, révèle une enquête de la BBC.
Aujourd’hui, un trajet New York–Los
Angeles prend une heure de plus que
dans les années 1960. Mais cet écart
n’est pas dû à la puissance des avions
ou à la volonté de consommer moins,
mais bien de limiter – sur le papier –
le retard réel fréquemment pris par
les appareils.

Nos internautes
ont du talent

La fenêtre
d’un monastère
au Pérou.

Cette photo nous
a été envoyée par
Jean-Luc Wojkiewicz.

J.-L. Wojkiewicz

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

S. Barker / AP / Sipa

Un dirigeant se
mouille pour l’océan

Le président des seychelles (à gauche) a livré un message, à 124 m de profondeur.

5

En talons, elle pulvérise
le record du marathon

6

Il pleut (et il neige)
du plastique en Ariège

Christelle Doyhambehere aimerait entrer dans le « Livre Guinness des record ». Dimanche, cette Paloise de
34 ans a pulvérisé de plus d’une heure
le record du monde du marathon en talons hauts. Elle a bouclé les 42,175 km
de l’édition parisienne en six heures et
quatre minutes. L’aide-soignante a réalisé cet exploit pour l’association Koala,
qui s’occupe des enfants hospitalisés.

Une neige moins immaculée qu’elle
n’en a l’air. Lundi, dans la revue Nature
Geoscience, des chercheurs ont démontré qu’il pleut et qu’il neige du plastique,
en quantité « non négligeable », dans
les Pyrénées ariégeoises. Il s’agit de
chutes de microplastique, des particules de moins de 5 millimètres, invisibles à l’œil nu. L’origine de ce phénomène reste mystérieuse.
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Un chat retrouvé avec
une ﬂèche dans le dos

8

Des bols de purée
sèment la panique

Qui a bien pu volontairement tirer sur
Abricot ? Abricot, un chat errant au pelage roux, a été retrouvé agonisant à
Pontcharra (Isère), le 7 avril. L’animal
gisait au sol avec une ﬂèche d’arc de
88 cm plantée dans le dos. Depuis,
le félin a été pris en charge par l’association Cosa Animalia, qui a lancé un
appel pour retrouver le tireur.

Des habitants de Jackson (Mississippi),
font face à un drôle de phénomène.
Des bols de purée de pommes de terre
sont déposés devant les maisons sans
que personne en connaisse la provenance, rapporte Associated Press.
Si certains y voient un canular, d’autres
craignent que les bols aient pour but
d’empoisonner des animaux. Des résidents envisagent de demander à l’université privée locale des analyses.

Non, la police n’a pas frappé
deux journalistes à Toulouse

C’est l’une des vidéos de l’acte 22 les
plus partagées. On y voit un
policier saisir une trottinette
et la jeter plus loin, tandis
que sa propriétaire, à terre,
se lève pour protester. Il la pousse violemment tandis qu’un collègue la jette
au sol. Ce traitement, assorti de plusieurs coups, est également réservé
par les deux policiers à l’homme casqué qui intervient au même moment
pour tenter de protéger la femme.
A en croire les légendes attribuées à
cette séquence reprise sur des pages
Facebook de « gilets jaunes » comme
sur Twitter, la scène montrerait « la
police tabasse [r] deux journalistes

et casse [r] leur caméra ».
La vidéaste est-elle journaliste comme l’afﬁrment les
légendes ? Elle explique avoir
étudié le journalisme aux Pays-Bas,
mais refuse ce titre, lui préférant
celui de « chien de garde » (« watchdog »). Difﬁcile en revanche d’identiﬁer l’homme qui lui vient en aide.
Elle explique l’avoir déjà croisé lors
de manifestations. Selon une source
contactée par 20 Minutes, c’est un
jeune Français qui ne fait pas partie
des photojournalistes professionnels
connus à Toulouse.
Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr
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Horoscope

Mots fléchés N°4647

Vous vivez à deux dans votre bulle. Au
travail, la patience est votre meilleure
alliée avec certains de vos collègues.

NaRINe
D’ÂNe
CHeF De
CLaN
MaFIeuX

FLeuVe
BasQue

ON Y
MONTe sI
L’ON esT
aCTeuR

eMBRaseR

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

C’est auprès de votre famille que
vous vous sentez le mieux. Vos plans
vont se réaliser, mais tardivement.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

se
MONTRe
DIsTaNT
RÉCÉPIssÉ

Sachez entretenir de bons rapports
professionnels si vous voulez être
respecté de tous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Des décisions familiales doivent
être prises rapidement. Mobilisezvous et sachez faire les bons choix.

uNe
CeRTaINe
CaNDeuR
VeNTILÉe
Le PLus
CÉLÈBRe
esT
aTTILa

CHaNTeuR
aVeC
DeuX
aILes

##JeV#185-237-https://bit.ly/2KGqJsR##JeV#

eLLe
esT auDessus
Des TPe
ÎLe FaCe À
La
ROCHeLLe
FLaN
BReTON

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

GaRNIe
De BOIs
ON Le
FaIT POuR
RaNGeR

ÉLeVÉe

eNVeLOPPe De
GRaINes

FaCILITeR
La GLIsse

Vous voici prêt à faire des concessions
qui vont améliorer votre relation de
couple. Célibataires, la vie est belle.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous prenez une décision judicieuse à
propos d’un épineux problème, ce qui
suscite l’admiration de vos proches.

Poissons du 19 février au 20 mars

En couple, vous agissez de concert. Un
accrochage professionnel est possible,
mais vous trouverez un accord.

Cerf-panthère pas avant midi

Vous êtes Cerf-panthère ? Ça ne mange
pas de pain, ni de chocolat.
Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
3e marque de presse française
22,1 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V3, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110,
75732 Paris Cedex 15. E-mail : info@20minutes.fr
Tél. : 01 53 26 65 65 Fax : 01 53 26 65 10

sYMBOLe
D’uN
BON CONDuCTeuR

DeVIeNT
IRONIQue
s’IL esT
RÉPÉTÉ

CHuTe
D’eau

POT De
LaIT FeRMeNTÉ

aNTILOPe
À BaRBe
ÉPReuVe
De TOuRNaGe
aRTICLe
FÉMININ

CeNTRe
De
BeauTÉ
TeXTe
ÉCRIT

Expliquez vos choix à vos supérieurs
et faites preuve de perspicacité,
ce dont vous ne manquez pas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

ILs se
CROIseNT
DaNs NOs
GRILLes

vingt.minutes

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous accordez du temps à vos
proches, ce qui est très apprécié.
Votre enthousiasme est communicatif.

TOuT Le
MONDe
eT PeRsONNe
LIÉ

QuI a uN
FRaNCHe- RaPPORT
MeNT
aVeC
Les
DÉTesTÉ
LaBOuRs

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Certains natifs sortent d’une phase
délicate. Dans tous les cas, votre
intuition vous conduit au succès.

VaGue
IDÉe

BLOTTI

PaRTIe De
TuRBINe

Ne laissez pas s’installer le doute
dans le couple. Vous vous impliquez
comme jamais dans votre travail.

Lion du 23 juillet au 23 août

CONTINuITÉ

TOuRBILLON De
VeNTs
VIOLeNTs

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vos supérieurs vont vous demander
d’exécuter maintes tâches urgentes.
Vous allez assurer, comme d’habitude.

FOuRNIR
L’ÉQuIPeMeNT

NOIRCIs
Des
PaGes

a
a M
e
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e
e
O
I N C I s s a
N T O R T I L
T a N e
e P
R I e
C R e
e
sOLuTION
P
De La
I
GRILLe N°4646
D
T e e
M
s
C
H
C a R a C O
H O N O R e R
M
N a T I V I T e
e T I R e e
e T
e N e e
a L e

PResQue
À L’esT
PReNDRe
L’aIR aVeC
La
BOuCHe
OuVeRTe

OBTeNue
aPRÈs
DeMaNDe

Sudoku N°3816
1
7 9
1
5

4 7 2
3
3
9

6 4 5
3 5 4

2
4
9 8
7

Edité par 20 Minutes France,
SAS au capital de 5 776 544 €,
RCS Paris 438 049 843
Actionnaires : Soﬁouest,
Rossel France Investissement
Président, directeur de la publication :
Frédéric Daruty

1

6
7
5

Facile

5
2 4
8
2
1
6 3

5
2
4
1
9
3
8
6
7

6
3
9
7
5
8
2
1
4

4
9
2
8
6
7
5
3
1

7
6
3
5
1
2
4
9
8

8
5
1
9
3
4
6
7
2

2
7
5
6
4
9
1
8
3

3
1
8
2
7
5
9
4
6

F
Q
L
e

T
e
N
e
B
R
e
u
s
e
s

T
e
R
e
s
a
P
e
u
R
s

Sixième
science

solution du sudoku n°3815
1
8
7
4
2
6
3
5
9

e
N
L
I
e

avec
vous

En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.
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C-3PO livre
son portrait-robot
«Star Wars» L’acteur Anthony Daniels a

annoncé la sortie prochaine de ses mémoires
à la convention Star Wars Celebration, à Chicago
tenir sept heures sans avoir besoin
de se soulager ». Il a ensuite déclaré
que la souveraine ne l’avait pas anobli
car « seule la famille royale a le droit
de porter des costumes ridicules en
Angleterre ». Rejoint sur scène par son
complice Warwick Davis, il a convaincu
ce dernier de mettre un bonnet d’ourson pour le vénérer, comme le faisait le
chef des Ewoks dans Le Retour du Jedi.

« Tant de beaux souvenirs »

Le meilleur moment de sa présentation a été celui où il fait chanter la
foule avec lui en passant un extrait
de l’émission pour enfants « 1, rue
Sésame ». « Je dois tant de beaux souvenirs à “Star Wars” », reconnaît-il.
Les fans, émus et conquis, le remercient chaleureusement de les avoir
partagés avec eux. De notre envoyée
spéciale à Chicago, Caroline Vié

D. Boczarski / Getty Images / AFP

Anthony Daniels est le seul acteur à
avoir joué dans tous les ﬁlms « Star
Wars », de 1977 à 2019, dans le rôle de
C-3PO, le robot doré et guindé. Il s’est
exprimé, dimanche, devant ses fans enthousiastes à Chicago, aux Etats-Unis,
lors de la Star Wars Celebration. Le comédien britannique de 73 ans s’est livré
à un véritable show pour annoncer la
sortie de ses mémoires, I Am C-3PO,
The Inside Story, préfacés par le réalisateur de l’épisode IX, J.J. Abrams, et
disponibles en anglais le 5 novembre.
« George Lucas a créé un bac à sable
universel où tout le monde est invité »,
explique Anthony Daniels.
L’acteur s’est fait un plaisir de répondre
aux questions du public avec un humour très britannique. Quand on lui
demande comment il fait pour uriner
avec son costume, il reconnaît « être
comme la reine d’Angleterre et pouvoir

Anthony Daniels, C-3PO, avec son acolyte r2-D2, à Chicago, aux etats-unis.

8

Culture

Mardi 16 avril 2019

La comédienne
Bibi Andersson
est morte

##JeV#198-185-https://www.dailymotion.com/video/x75vr1r##JeV#

F. Randanne / 20 Minutes

Cinéma L’actrice suédoise Bibi

le chanteur, dimanche après-midi, quelques heures avant son concert au Café de Paris, dans la capitale britannique.

Bilal Hassani ouvre la voix
« de l’éclate » à Londres
Le candidat français
était l’une des têtes
d’afﬁche de la London
Eurovision Party

La perruque blond platine fend la foule
de badauds du dimanche après-midi
du côté de Leicester Square, à Londres
(Royaume-Uni). « C’est Bilal Hassani ! »
s’exclame un jeune touriste français.
Le chanteur qui défendra les chances
tricolores en ﬁnale de l’Eurovision, le
18 mai à Tel-Aviv (Israël), ne passe pas
inaperçu. Il est attendu au Café de Paris
où, quelques heures plus tard, il doit
chanter son titre « Roi ». Bienvenue à
la London Eurovision Party, un événement auquel participent une quinzaine
de candidats du concours 2019.

Bilal Hassani, occupé par la promotion
de son album, Kingdom, attendu pour
le 26 avril, se contentera de cette date
dans la capitale britannique. « C’est
important pour moi d’être ici, parce
qu’il me permet d’avoir un vrai contact
avec les eurofans [les fans de l’Eurovision], et je n’ai pas eu l’occasion d’en
avoir énormément depuis “Destination
Eurovision” », avance le chanteur à
20 Minutes.

« Montrer qui il est »

Pour l’heure, le chanteur doit regagner
l’hôtel Indigo, où l’attendent quelque
80 médias accrédités. Caméras, micros et dictaphones bataillent pour glaner quelques minutes d’interview avec
les artistes en lice. Steven Clerima, le
chef de la délégation française à l’Eurovision, veille à ce que tout soit ﬂuide
pour son protégé. « C’est important
pour nous de présenter la chanson à

Agnès Varda en haut de l’afﬁche
Festival de Cannes

« Agnès, en pleine lumière ». C’est le
titre que le Festival de Cannes a donné
à l’afﬁche de sa prochaine édition, représentant Agnès Varda (1928-2019) en
août 1954 sur le tournage de son ﬁlm
La Pointe courte.
« Une petite femme sur le dos d’un
homme, tout un symbole », souligne
le journaliste de cinéma Jean-Philippe
Guérand.« Cette photo de plateau recèle

déjà tout d’Agnès Varda : la passion,
l’audace, l’espièglerie », note le festival dans un communiqué. Lorsqu’elle
reçut la Palme d’honneur en 2015, la cinéaste évoqua « la résistance et l’endurance, plus que l’honneur » et la dédia
« à tous les cinéastes inventifs et courageux, ceux qui créent un cinéma original, de ﬁction ou de documentaire, qui
ne sont pas dans la lumière mais qui
continuent. »
Stéphane Leblanc

l’Europe, de montrer aux journalistes
qui est Bilal, pourquoi il fait l’Eurovision
et quel est le message qu’il a envie de
livrer », souligne-t-il.
Lorsque, peu après 22 h, Bilal Hassani
déboule sur la scène du Café de Paris, il
reçoit un accueil chaleureux des spectateurs. Le public, à majorité anglophone, chante en chœur « Roi » avec
lui. Dans la salle, des caméras enregistrent les prestations des candidats,
bientôt mises en ligne sur YouTube.
Dans les commentaires, les internautes
seront nombreux à noter les progrès
vocaux de l’artiste. De bon augure pour
le concours ? Il est trop tôt pour le dire,
d’autant que le Néerlandais Duncan
Laurence a impressionné son auditoire
londonien. Le Français avait prévenu,
cet événement à Londres, pour lui,
« c’est plus de l’amusement, l’éclate,
que de la stratégie ». De notre envoyé
spécial à Londres, Fabien Randanne
P. Savoir, F. Maquin / Festival de Cannes / Filifox / AFP

Eurovision

la cinéaste en août 1954.

Andersson, l’une des actrices fétiches
du cinéaste Ingmar Bergman, est décédée dimanche à l’âge de 83 ans, a annoncé sa ﬁlle, Jenny Grede Dahlstrand.
Elle avait joué dans de nombreux
classiques du maître suédois dont
Le Septième Sceau (1957), Les Fraises
sauvages (1957) et Persona (1966). Bibi
Andersson a commencé à travailler
avec lui à l’âge de 15 ans. Elle avait alors
été engagée pour jouer dans plusieurs
clips publicitaires pour une marque de
savon qu’il réalisait.
L’actrice a reçu de nombreuses récompenses dont l’Ours d’argent de
la meilleure actrice au festival de
Berlin en 1963 pour son rôle dans
La Maîtresse, du réalisateur suédois
Vilgot Sjoman. « Elle laisse derrière
elle un vide énorme pour tous ceux
qui ont eu le privilège de vivre à ses
côtés », a déclaré sa ﬁlle. Pour Jan
Holmberg, président de la Fondation
Ingmar-Bergman, Bibi Andersson n’a
pas toujours trouvé des rôles à sa hauteur, mais « elle s’en saisissait et en faisait quelque chose bien plus grand ».

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée qui revient
sur les faits insolites
du jour. Aujourd’hui,
le plus grand avion du
monde a effectué son premier vol.
Sting et les Black Eyed Peas
à la Foire de Colmar. Le chanteur
Sting, les Black Eyed Peas,
Roger Hodgson (l’ex-leader de
Supertramp), Orelsan ainsi que
Bigﬂo & Oli sont les têtes d’afﬁche
de la 72e édition de la Foire de
Colmar, du 26 juillet au 4 août, ont
annoncé lundi les organisateurs.
Molang, succès de l’animation
française, s’exporte en Chine.
Le dessin animé Molang, qui met
en scène un lapin et ses amis,
succès de l’animation française,
va être diffusé en Chine à partir
de vendredi, a annoncé lundi son
producteur, le groupe Millimages.
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aime « Warrior », la série de kung-fu imaginée par Bruce Lee, disponible sur OCS

21 h Série

21 h Film

L’ARME FATALE

LES SEPT
MERCENAIRES

De Jay Chandrasekhar,
avec Seann William
Scott. « Fenêtre
sur cour d’hôtel ».
Murtaugh et sa famille partent
en vacances. Hélas, en arrivant, le policier se coince le
dos et doit rester allongé.
21 h 55 L’ARME FATALE
Avec Damon Wayans.
« Qui veut la peau
de Roger Murtaugh ? »

20 h 50 BREXIT,
THE CLOCK IS TICKING
22 h 20 ENTRETIEN
22 h 35 GUERRE
DES RACES AUX USA ?
QUE VEUT
L'ULTRADROITE ?
Documentaire.

21 h Série

CAPITAINE
MARLEAU

Western. 2016. Etats-Unis.
D’Antoine Fuqua.
Bartholomew Bogue règne
sur la petite ville de Rose
Creek. Les habitants, désespérés, engagent sept horsla-loi pour se protéger.
23 h 20 INFRAROUGE
Documentaire.
« La maison des
hommes violents ».

Avec Corinne Masiero,
Niels Arestrup.
« La mémoire enfouie ».
Le corps d’un jeune garçon
est retrouvé, six ans après
sa disparition, près d’une ancienne mine d’or.
22 h 40 SOIR 3
Information.
Présenté par
Francis Letellier.

21 h NINJA TURTLES 2
Film d’aventure.
2016. Etats-Unis.
De Dave Green,
avec Pete Ploszek.
23 h 20 JUMANJI
Film fantastique. 1995.

21 h LAETICIA HALLYDAY,
LA VRAIE HISTOIRE
Documentaire.
22 h 50 L’HÉRITAGE
DE JOHNNY HALLYDAY,
QUE S’EST-IL VRAIMENT
PASSÉ ?

LIVE & DJ SETS | ARTS NUMÉRIQUES
EXPÉRIENCE VR | HACKATHON
MASTER CLASSES | ATELIERS KIDS
ELECTRO MARKET | HAPPENINGS
PROJECTIONS
|
EXPOSITIONS
ELECTRO BRUNCH | ...

21 h Film

20 h 50 Docu

21 h Film

LE CERCLE
LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY

LES ENFANTS
PERDUS
D’ANGLETERRE

La loi Children Act permet de
retirer en toute injustice
des enfants à leurs parents,
poussant l’arbitraire jusqu’au
« soupçon de maltraitance
future ».
22 h 40 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté par
Caroline Roux.

Comédie. 2011.
France. D’Eric Lavaine,
avec Franck Dubosc,
Gérard Darmon.
Isabelle, DRH de la compagnie
Costa Croisières, a commis
l’erreur de choisir pour amant
son patron.
22 h 55 ZUMBA, METAL
OU AVENTURE, LA FOLIE
DES CROISIÈRES
À THÈME

21 h 90’ ENQUÊTES
Présenté par
Tatiana Silva.
« Pastis, miel, fraises,
crêpes : alerte aux faux
produits du terroir ».
22 h 20 90’ ENQUÊTES

21 h ANGRY BIRDS,
LE FILM
Film d’animation.
22 h 50 CHRONIQUES
CRIMINELLES
Présenté par
Julie Denayer.

21 h TIME OUT
Film d’action.
2011. Etats-Unis.
D’Andrew Niccol,
avec Amanda Seyfried.
23 h 05 BATTLESHIP
Film d’action. 2012.

Drame. 2018.
Juliet, une jeune écrivaine en
manque d’inspiration, reçoit
une lettre d’un membre du
mystérieux club de littérature de Guernesey.
23 h 05 TCHI TCHA
Magazine.
Présenté par
Laurie Cholewa.

BIENVENUE À BORD

ARNAUD REBOTINI | EROL ALKAN | MOLÉCULE | HAUTE
THE SUPERMEN LOVERS | MATT BLACK (COLDCUT)
JB DUNCKEL (AIR) | NSDOS | PLAID | FEADZ
MAUD GEFFRAY (SCRATCH MASSIVE) | ROSCIUS
GOLDEN BUG | PANTEROS666 & INES ALPHA
SAHALÉ | PRIEUR DE LA MARNE | DANTON EEPROM
YAROSSLAV | SARA ZINGER | POUVOIR MAGIQUE
LA CAUTION - SARO - TRESSYM - ALEM | ...

RENCONTRE AVEC
JEAN-MICHEL JARRE

PRÉSENTE,
N-MICHEL JARRE
AVEC LA COMPLICITÉ DE JEAN

N FESTIVAL
INASOUND

L’EXPÉRIENCE MUSICALE ET NUMÉRIQUE DÉDIÉ
ÉE AUX CULTURES ÉLECTRONIQUES

20 & 21 AVRIL 2019 � PA
ALAIS BRONGNIART | PARIS
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L’Ajax, beau et bon à la fois

Le Dakar prend
la route de
l’Arabie saoudite

Football La formation

Rallye-Raid

d’Amsterdam, qui
retrouve la Juventus en
Ligue des champions,
sait séduire

K. McManus / BPI / Rex / Sipa

« Gagner ne sufﬁt pas »

Au sein de cet Ajax version 2018-2019,
il y a les talents de De Jong, De Ligt,
Van de Beek ou encore Ziyech, et l’idée
d’un football intense et offensif. Mais
il y a aussi l’effet de surprise. Le plaisir de la découverte, ou plutôt de la redécouverte d’un collectif dans sa version ﬁnale, deux ans après sa victoire
contre l’OL en demi-ﬁnale de la Ligue
Europa. Les Néerlandais sortent de
la routine, du Real triomphant, des

La jeune garde amstellodamoise base le jeu sur l’intensité et l’offensive.
leçons défensives de l’Atlético et des
éliminations tragi comiques du PSG.
« C’est un vent de fraîcheur, constate
Kevin Diaz, consultant pour RMC et qui
a joué sept ans aux Pays-Bas. A l’Ajax,
comme dans d’autres clubs néerlandais, gagner ne sufﬁt pas. Il faut aussi
être beau. C’est pour ça que ça plaît. »
Lui suit régulièrement l’Eredivisie,
le championnat néerlandais de football. «On s’habitue à l’excellence,

Le Barça compte sur Messi et Dembélé

Dans l’autre quart de ﬁnale de la Ligue des champions du soir, Barcelone
pourra compter sur Lionel Messi, au moment de recevoir Manchester United
(0-1 à l’aller). Lundi, le coach du Barça, Ernesto Valverde, a assuré que son
capitaine était « parfaitement » rétabli. Concernant Ousmane Dembélé,
qui a rejoué samedi après quatre semaines d’absence, le technicien catalan
a précisé qu’il était « possible » que l’attaquant français débute la partie.

assure-t-il. Bon, en championnat, il
y a moins d’intensité car ce n’est pas
la même adversité. Le niveau est supérieur en Ligue des champions, et c’est
encore plus plaisant. Mais ça reste
du très haut niveau et, aux Pays-Bas,
tout le monde, à part quelques irréductibles du PSV ou de Feyenoord, est
ﬁer de cette équipe.»
Le reste du monde se contente de la
Ligue des Champions, et proﬁte de cet
Ajax qui réveille de doux souvenirs,
qu’ils viennent des années 1970 ou du
milieu des années 1990. Et il le faut,
car on ne sait pas combien de temps
la belle aventure va durer. De Jong va
partir cet été, et il ne sera certainement pas le seul. L’élan va peut-être
se poursuivre, ou alors la reconstruction pourra prendre dix ans, ou plus.
Nicolas Camus

Toulouse met les petits plats
dans les grands avant le Leinster

P. Pavani / AFP

Rugby

Le club proposera 2 000 drapeaux
à ses fans, dimanche.

Ecrans géants et entrée gratuite. Dimanche, le Stade
Toulousain mettra en place une fanzone dans son enceinte d’Ernest-Wallon, dans et autour de la Bodega,
à l’occasion de la demi-ﬁnale de
Champions Cup chez les Irlandais du
Leinster. Cette fan-zone ouvrira dès
midi au son de la banda « Les AOC’s »,
soit bien avant le coup d’envoi, prévu
à 16 h 15.
Le club mettra 2 000 drapeaux et
2 000 bandanas à la disposition des
supporters, qui pourront patienter en
assistant au tournoi Robert-Labatut,

une compétition de 12 équipes dans
la catégorie U14.
Pour les plus accros, le club propose
des séjours trois jours-deux nuits à
Dublin, aﬁn d’assister à la demie. Mais
il va falloir sortir son portefeuille. Le
déplacement est estimé entre 690 €
et 950 €. D’autres fans iront à l’Aviva
Stadium par leurs propres moyens,
en partant de Toulouse-Blagnac, mais
aussi de Barcelone ou de Bordeaux,
voire de l’aéroport de TarbesLourdes, pour encourager la formation toulousaine.
A Toulouse, Nicolas Stival

Pantano rattrapé par l’EPO. Lundi,
l’Union cycliste internationale (UCI)
a suspendu à titre provisoire
Jarlinson Pantano. Le cycliste
colombien de la formation Trek,
vainqueur d’une étape sur le Tour
2016, a fait l’objet d’un contrôle
antidopage positif à l’EPO.
B. Lennon / AP / Sipa

Depuis une folle soirée sur le terrain
du Real Madrid en 8e de ﬁnale retour de Ligue des champions, l’Ajax
ne compte plus ses nouveaux fans.
Pourtant, avant de suivre la performance de l’équipe amstellodamoise
contre la Juve en quart de ﬁnale retour
de la C1 ce mardi, à 20h45 (aller : 1-1),
le commun des mortels n’a pas dû voir
plus de trois ou quatre matchs de la
bande à Ten Hag cette saison. Et c’est
peut-être en partie, pour cette raison,
que l’Ajax plaît. La rareté ne ferait-elle
pas tout le charme de cette équipe ?

Le plus célèbre des rallyes-raids change de
terrain. En effet, ASO, l’organisateur du Dakar, quitte l’Amérique du
Sud pour rejoindre l’Arabie saoudite, en 2020. « Après trente années
à sillonner et découvrir l’Afrique et
dix ans à s’émerveiller des paysages
sud-américains, le plus grand rallye du monde va écrire un nouveau
chapitre au sein des déserts mystérieux et profonds du Moyen-Orient,
en Arabie saoudite », a indiqué un
communiqué d’ASO. L’accord, ofﬁcialisé lundi, court sur une durée
de cinq ans.
Créée en 1978, l’épreuve, alors appelée Paris-Dakar, était courue
entre l’Europe et le nord de l’Afrique
jusqu’en 2007, avant de déménager en
Amérique du Sud pour se prémunir
de la menace terroriste. Entre 2009
et 2018, elle a fait étape en Argentine,
au Chili, au Pérou, en Bolivie et brièvement au Paraguay. L’organiser dans
cette région devenait toutefois de plus
en plus compliqué du fait des politiques d’austérité et des contraintes
météorologiques.
N.C.

Woods « boucle la boucle ».
Tiger Woods a savouré sa victoire,
22 ans après son premier succès
dans un tournoi majeur, déjà à
Augusta. « C’est comme si la boucle
était bouclée » a déclaré le golfeur
américain, âgé de 43 ans, dimanche.
Ribéry, direction le Qatar ? A 36 ans
et en ﬁn de contrat avec le Bayern,
Franck Ribéry pourrait rejoindre
le Qatar cet été, rapporte Kicker,
qui précise que l’ailier français
se verrait bien, à l’avenir, intégrer
l’organigramme du club munichois.

