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Soutenu
par

Castaner déjà 
sous pression 

 Nommé au conseil de surveil-
lance du Grand Port maritime  
de Marseille, qui élira son pré-
sident vendredi, Christophe 
Castaner aura à charge de faire  
du port « la tête de pont de l’axe 
Rhône-Saône ». Pour réaliser  
ces objectifs, 342 millions d’euros 
ont été mis sur la table. Mercredi,  
la CGT ouvriers-dockers du port  
de Fos-sur-Mer a mis la pression, 
demandant « un plan d’urgence »  
d’investissement. Photo : I. Harsin / Sipa

Extension de l’arrêt à la demande  
entre deux stations dans les bus toulousains 
Moins de trajet à faire en marchant seule dans le noir.  
C’est le principe de l’arrêt à la demande, entre deux stations, 
expérimenté depuis un an par Tisséo. Trente passagères y 
ont eu recours. C’est peu, mais la possibilité ne concernait 
que deux lignes – Linéo 1 et Linéo 2 – et ce démarrage  
a permis de confirmer que ces arrêts peuvent intervenir  
« de manière très fluide », sans perturber le fonctionnement 
général, relève le maire Jean-Luc Moudenc (ex-LR). Tisséo a 
donc choisi la date symbolique du vendredi 25 novembre, 
Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, pour étendre ce service aux neuf autres lignes 
du réseau Linéo, empruntées par 125 000 usagers par jour. Le 
service sera opérationnel de 22 heures à 0 h 30, du moment 
que la conductrice ou le conducteur considère qu’il n’y a pas 
de danger particulier à s’arrêter entre deux stations.

La Poste limite  
la pollution  
de ses livraisons   
à Strasbourg
Près de Strasbourg,  
La Poste construit une 
plateforme logistique en 
bordure de la ZFE. Celle-ci 
doit permettre de trans-
férer les colis des poids 
lourds à des véhicules plus 
légers. Pour limiter la pol-
lution lors des livraisons, 
l’entreprise postale s’est 
engagée à acheter, d’ici 
à 2025, 8 000 utilitaires 
électriques et au moins 
1 000 vélos-cargos.

Du changement 
dans l’air à Lille

 L’avenir de l’extension de l’aéroport  
de Lille pourrait bien se jouer vendredi. 
Le tribunal administratif examinera deux 
requêtes en référé. La première entend 
empêcher la réalisation d’un forage, car  
ces travaux menacent, selon les requé-
rants, une nappe phréatique qui représente 
40 % de la ressource en eau de la métropole.  
Le second référé, lui, a été déposé par la SAS 
Aéroport de Lille contre le refus des com-
munes de Fretin et de Lesquin de signer 
le permis de construire de l’extension.

Une œuvre pour dénoncer les morts du Mondial
Dans la rue Louis-de-Coppet, à Nice, les passants ont 
découvert, mercredi, l’inscription « Qatar m’a tuer ». Sous 
cette dernière, un mannequin, habillé d’un bleu de travail, d’un 
casque de chantier et d’un gilet jaune, était allongé par terre. 
L’artiste TooLate, qui avait déjà dénoncé l’urgence climatique 
ou les mesures du gouvernement liées au Covid-19, a voulu 
faire « ouvrir les yeux » sur les « conditions des travailleurs » 
et sur « les milliers de morts » que la Coupe du monde 2022 
au Qatar aurait engendrés. Le street artist précise qu’il a 
fait cette œuvre à Nice en raison de la décision du maire de 
« diffuser les matchs en fan-zone alors que d’autres villes 
françaises boycottent l’événement ». Photo : TooLate
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Les sangliers causent toujours  
plus de dégâts en Loire-Atlantique
Des agriculteurs font régulièrement état des ravages 
commis par des sangliers dans leurs champs de Loire-Atlan-
tique. « Par rapport à l’an dernier, on est sur une hausse  
de 35 % de dégâts, estime Denis Dabo, le directeur départe-
mental de la Fédération des chasseurs. Ce qui coûte le plus 
cher, c’est le maïs, les sangliers en raffolent et ils s’y sentent 
protégés. » Une nouvelle technique de piégeage (l’animal  
est capturé vivant, puis mis à mort) est expérimentée  
depuis un mois, notamment dans les zones périurbaines.

Des vols répétés sur les parcs à huîtres  
du bassin d’Arcachon
Les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon, en Gironde, de-
mandent de l’aide pour surveiller leurs parcs à huîtres. 
« Depuis une quinzaine de jours, les ostréiculteurs 
sont victimes de cambriolages à répétition, explique 
Olivier Laban, président du comité régional conchylicole. 
Tout autour du bassin, du Cap-Ferret à l’Aiguillon, nous 
déplorons des vols, des intrusions et des dégradations 
sur les véhicules, le matériel de production et les fonds 
de caisse dans les cabanes ostréicoles. » À un mois des 
fêtes de fin d’année, c’est un coup dur pour la filière qui 
se prépare à son pic d’activité annuel. Photo : U. Amez / Spa

Ryker pas près  
de pointer le bout 
de son nez à Lyon
Le musée des 
Confluences, qui devait 
accueillir le T-Rex Ryker 
à compter du 16 dé-
cembre, a annoncé que 
l’arrivée du dinosaure 
serait repoussée. Les rai-
sons de ce contretemps 
demeurent obscures. 
L’établissement attend 
des résultats « sur la 
rigueur scientifique du 
spécimen », précise-t-il 
sans vouloir rentrer dans 
les détails pour l’instant.

Trois corps retrouvés dans 
une maison près de Rennes

 Les corps sans vie d’un couple et de leur fille ont été 
découverts, mercredi après-midi, au domicile familial,  
à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud de Rennes. L’homme  
a été retrouvé pendu, sa femme, allongée sur le lit et leur 
fille, sur le sol de sa chambre. Une enquête de flagrance, 
confiée à la sûreté départementale d’Ille-et-Vilaine a été 
ouverte pour assassinats. Selon les premiers éléments,  
il pourrait s’agir d’un double homicide suivi d’un suicide.  
Les enquêteurs ont en effet retrouvé un écrit apparem-
ment signé de la main de l’homme, « dans lequel il annon-
çait mettre fin à ses jours ainsi qu’à ceux de sa compagne 
et de sa fille », a révélé le parquet. Photo : C. Allain / 20 Minutes

Des WC ouverts 
pour les malades  
chroniques

 Environ 200 000 personnes en 
France sont atteintes de la maladie de 
Crohn et de la rectocolite hémorragique. 
C’est pourquoi la ville de Montpellier 
s’est engagée auprès de l’association 
François Aupetit, qui se bat pour sim-
plifier le quotidien de ces personnes, 
à ouvrir les toilettes de certains de 
ses bâtiments publics aux personnes 
détentrices de la carte « Urgence 
toilettes ». Photo : N. Bonzom / Maxele Presse

20 MINUTES 28, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 01 53 26 65 65  

TOUS LES JOURS, SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION 
ET PARTICIPEZ ! PARIS@20MINUTES.FR

 WWW.FACEBOOK.COM/20MINUTESPARIS
 twitter.com/20minutesparis
 www.instagram.com/20minutesparis

Vivez la Coupe du monde 
avec le service des 

sports de « 20 Minutes »

Rejoignez-nous tous les jours sur Twitch à 13h 
« Les croisés, tu connais »

AUJOURD’HUI

La perturbation océanique en-vahit les régions 
du Nord-Ouest, avec de la pluie et un vent de sud 
se renforçant. En allant vers l'est et le sud-est, 
le temps reste sec, et les éclaircies sont belles.

LA MÉTÉO EN FRANCE
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« Nous allons passer à 3 510 policiers 
dans les transports dès le mois de mars »
Le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, dévoile 
en exclusivité des mesures 
pour renforcer la présence 
policière dans les transports 

  Propos recueillis par 
Thibaut Chevillard 
et Caroline Politi

T outes les infractions commises en 
France dans les bus, trains, métros 
ou tramways et enregistrées par les 

forces de l’ordre sont en baisse en 2021, 
selon le ministère de l’Intérieur. En ex-
clusivité pour 20 Minutes, Gérald Dar-
manin détaille les mesures pour pour-
suivre cet effort. Avec, dans le viseur, 
les Jeux olympiques de Paris 2024.

Une baisse de 8 % des violences 
dans les transports a été relevée 
en France. Comptez-vous renfor-
cer la lutte contre la délinquance ?
Avec Clément Beaune, ministre délé-
gué chargé des Transports, nous al-
lons, d’ici aux Jeux Olympiques, plus 
que doubler les effectifs des forces de 
l’ordre dans les transports en commun, 
particulièrement dans les grandes 
agglomérations, car c’est là que l’on 

les emprunte le 
plus.  Nous al-
lons passer de 
1 675 policiers et 
gendarmes qui 
patrouillent dans 
les transports en 

commun à 3 510, dès le mois de mars 
prochain, soit 200 de plus, rien qu’à 
Paris. Aujourd’hui, il n’y a que Paris, 
Lyon, Marseille et Lille qui ont des 

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

Des mesures spécifiques 
vont-elles être mises en place 
pour rassurer les femmes 
qui empruntent les transports ?
Nous avons lancé, il y a trois mois, 
une application gratuite, qui s’ap-
pelle  MaSécurité. Elle permet aux uti-
lisateurs, notamment les femmes, qui 
assistent ou sont victimes d’agression, 
de chatter discrètement avec un poli-
cier ou un gendarme. La personne qui 

l’utilise est géolo-
calisée. Cette ap-
plication n’est 
pas encore très 
c o n n u e ,  m a i s 
nous allons faire 
en sorte qu’elle le 
devienne. Il sera 
possible de l’uti-

liser pour déposer une préplainte en 
ligne. Un policier ou un gendarme re-
prendra ensuite contact avec la per-
sonne dans les vingt-quatre heures. 
L’idée, c’est que nos concitoyens se 
rendent de moins en moins au com-
missariat, et que les policiers et gen-
darmes se déplacent vers eux de plus 
en plus.
Faut-il, selon vous, continuer 
à développer les nouvelles 
technologies pour lutter  
contre la délinquance dans 
les transports en commun ?
Nous ne pouvons qu’encourager les 
collectivités locales à installer des ca-
méras de surveillance et à utiliser le 
fonds prévu à cet effet pour les finan-
cer. À Paris, avec le préfet de police, 
nous allons augmenter le nombre de 
caméras, notamment aux abords des 
transports en commun.

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

L’affaire 
Quatennens 
secoue encore 
la Nupes  

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

Convoqué pour un « plaider-coupable »
Mercredi, La France insoumise a indi-
qué qu’Adrien Quatennens ne partici-
perait pas aux activités de son groupe 
politique à l’Assemblée tant qu’une dé-
cision de justice n’aura pas été rendue.
Adrien Quatennens est convoqué à Lille 
le 13 décembre, devant un procureur, 
à huis clos, dans le cadre d’une procé-
dure de reconnaissance préalable de 
culpabilité (dite « plaider-coupable »).

Le site Internet du Parlement européen 
a subi, mercredi, une attaque informa-

tique, après un vote qui qualifiait la Rus-
sie d’« État promoteur du terrorisme ».

Vers l’infini… Sophie Adenot a été rete-
nue, mercredi, pour intégrer la nou-
velle promotion d’astronautes euro-
péens. Elle pourrait être la première 

Française à aller dans l’espace depuis 
Claudie Haigneré. Photo : J. Saget / AFP

« Nous avons 
lancé, il y a 
trois mois, 
une application 
gratuite, 
qui s’appelle 
 MaSécurité. »

« Il y aura de 
nouvelles unités 
dans huit 
grandes 
agglomérations. »
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La discipline est-elle devenue 
un sport d’intérieur, avec  
le boom des salles et l’effet 
Jeux olympiques, où elle  
a fait son apparition en 2021 ?

  Jérémy Laugier

C’était un coup de folie. En 1998, 
seul au monde, Ghislain Bril-
let ouvrait sa salle d’escalade, à 

Strasbourg (Bas-Rhin). « J’avais 25 ans, 
et j’ai tenté de me fabriquer une clien-
tèle, en partant du principe qu’on était 
le pays de l’escalade, raconte le proprié-
taire de Roc en stock. Beaucoup de purs 
grimpeurs, dont le style de vie assez 
confidentiel était forcément dehors, 
m’ont jeté la pierre. Pour eux, il était 
inconcevable de vouloir démocratiser 
l’escalade en la mettant en salle et en 
la rendant payante. »
Vingt-quatre ans après, Ghislain Bril-
let compte 800 abonnés et plus de 
2 000 jeunes visiteurs par an grâce aux 
sorties scolaires, alors que l’agglomé-
ration strasbourgeoise présente désor-
mais une offre de six salles. Également 
président de l’Union des salles d’esca-
lade (UDSE), Ghislain Brillet l’assure : 
« La hache de guerre est enterrée » entre 
les différents acteurs. Pour Mickael 
Mawem, cinquième en combiné des JO 
de Tokyo en 2021, pour la grande pre-
mière de l’escalade aux Jeux, « il n’y a 
jamais eu la moindre opposition entre 
la salle et la montagne. À l’origine, les 
premières salles d’escalade ont été lan-
cées pour ceux qui grimpaient dehors, 
afin de leur permettre de continuer à 
s’entraîner quand il faisait trop froid. 
L’offre de ces salles accessibles n’im-
porte quand est bénéfique aux deux 
mondes. »
Il existe à présent environ 200 salles 
dans l’Hexagone. De dix salles à l’arri-
vée du Covid-19 en 2020, la région pa-
risienne en compte à présent une ving-
taine, dont une structure de 6 000 m2 
de surface au sol à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), inaugurée en juin 2021 par 
Climb Up. Ce qui en fait la plus grande 
salle d’escalade d’Europe. « Nous avons 
au total 23 000 abonnés, et il arrive 
qu’on atteigne les 2 000 personnes par 
jour dans certaines de nos structures en 
France », révèle François Petit, cham-
pion du monde en 1997 et président-
fondateur de Climb Up en 2011.

En France, le nombre de pratiquants 
indoor est estimé à 2 millions, nette-
ment au-dessus de la version outdoor 
de l’escalade, puisque la Fédération 
française de la montagne et de l’esca-
lade (FFME) annonce 102 000 licen-
ciés. Ce développement a été possible 
grâce à un modèle désormais rodé : 
des structures franchisées, comme 
Climb Up, Arkose, Block’Out et 
Vertical’Art, multiplient les ou-
vertures en proposant du bloc et 
/ ou de la voie, tout en misant sur 
des espaces de restauration-bar, 
de coworking, voire des cours de 
pilates et de yoga.
De fait, ces nouveaux pratiquants 
ne ressentent pas forcément 
l’envie de partir à l’aventure, en 
quête de falaises. « Je comprends 
que certains aient peur à l’idée 
de franchir ce cap de sortir de la 
salle, détaille Jean, un quadragé-
naire lyonnais qui part quasiment 
chaque week-end grimper dans la na-

ture. Ça implique 
beaucoup plus de 
logistique et d’y 
passer la journée. 
Mais, selon moi, 
l’escalade reste 
un sport de na-
ture. C’est un pré-
texte à l’évasion 
qui a, sur mon 
mode de vie ci-
tadin, un effet ré-
générant. Le sport 

en vogue est l’escalade en indoor, mais 
la pratique est grandissante en falaise. »
François Petit estime que 85 % de sa 
clientèle chez Climb Up ne partage pas 
sa passion entre salle et montagne : « On 
organise des sorties en falaise pour nos 
abonnés, mais on n’arrive pas encore à 
créer un véritable tremplin vers cette 
pratique-là. » « Après, c’est sans doute 
bien ainsi, car il n’y aurait pas assez de 
sites naturels pour nos deux millions de 
pratiquants réguliers en salle, concède 
Ghislain Brillet. C’est l’un des reproches 
qu’on nous faisait : des hordes de grim-
peurs formés en salles allaient envahir 
des falaises difficiles d’accès. »
C’est en partie pour éviter des dérives 
organisationnelles et environnemen-
tales que les grandes compétitions ont 
très tôt migré de la falaise à la salle. 
Hormis de rares exemples comme le 

Tchèque Adam 
Ondra, un « falai-
siste » pur et dur devenu 
champion du monde en 
salle, le très haut niveau 
en compétition ne se com-
pose presque plus que de 
grimpeurs indoor. « Il y a deux 
mondes bien à part dans l’esca-
lade, mais, grâce aux salles, la dis-
cipline perdure aussi en extérieur, 
ajoute Mickael Mawem. Même en ville, 
sur dix personnes qui commencent à 
pratiquer, il y en a une ou deux qui vont 
s’essayer un jour à l’extérieur, et peut-
être même devenir adeptes. La pratique 
reste beaucoup liée à notre environne-
ment. Autour de Paris, il n’y a pas de fa-
laises, donc les gens auront moins de 
facilités à découvrir la discipline en ex-
térieur que dans la région de Grenoble, 
où ils sont nés dans les montagnes. »

Escalade 
L’indoor  
tient la corde

« Exergue »
Auteur de 
l’exergue

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

« On organise  
des sorties en 
falaise pour nos 
abonnés, mais  
on n’arrive pas 
encore à créer  
un véritable 
tremplin vers 
cette pratique. »
Ghislain Brillet, 
directeur de salle

*
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SOIRÉE TÉLÉ

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

Maxime Fettweis

«D’habitude, je ne regarde pas 
TF1, assure Karine, qui a ré-
pondu à notre appel à té-

moignages, lancé au lendemain du 
‘‘Late avec Alain Chabat’’. C’est après 
le match de foot du Mondial que je 
suis tombée sur l’émission. Je suis fan 
d’Alain Chabat, de son humour, et je 

trouve son late show réussi et drôle. 
Bravo à la chaîne, c’est une belle sur-
prise. » Diffusé chaque soir à 22 h 55 
sur la Une, le programme permet à 
nos lectrices et à nos lecteurs 
de retrouver l’esprit des 
Nuls, le collectif décou-
vert sur Canal+ dans les 
années 1990, composé 
d’Alain Chabat himself, 
de Dominique Farrugia, 
de Chantal Lauby et de 
Bruno Carette. « Ça fait tel-
lement de bien de retrouver cet 
humour absurde d’Alain Chabat….  
Je suis fan des late shows américains, 
une parfaite adaptation, on n’au-

rait pas pu rêver 
mieux », confirme 
M o r g a n e .  U n 
constat partagé par 
Camille, heureuse 

de retrouver « l’humour des ‘‘Nuls’’ et 
la finesse de Chabat ». « Malheureuse-
ment, le public français préfère regar-
der Hanouna ou Canteloup… Ça en 
dit long », déplore-t-elle. Mor-
gane se réjouit de voir sur le 
petit écran une émission 
dont le but est simple : 
« Juste rire, tout simple-
ment, ça fait du bien. »
Transposition quasi à 
l’identique du late show 
américain « à la française», 
l’origine du programme avait de quoi 

rebuter certains lecteurs. « Même si 
le concept est américain, c’est quand 
même la patte Alain Chabat », s’est 
rassurée Raphaëlle, à l’issue de la 

première diffusion. Elle note un 
bémol : « Les interminables 

coupures pub… »
Même constat pour Océane, 
qui déplore « beaucoup trop 
de pubs qui interrompent 
abusivement le temps de 

programme. C’est pénible. » 
Selon elle, en revanche, l’hôte 

du show permet à l’émission de « se 
démarquer volontairement des ver-
sions américaines ».  « Osciller entre 
malaises, vannes et absurde… C’est 
très réussi ! »
Dans cette vague d’optimisme, d’autres 
téléspectateurs ont eu plus de mal à 
accrocher avec le programme. Jérôme, 
pourtant fan d’Alain Chabat, raconte 
que « Le Late » ne lui a « même pas ar-
raché un sourire ». D’après lui, l’hu-
moriste « se perd complètement », en  
essayant d’imiter le format américain. 

Curieux de découvrir ce nou-
veau programme de l’ancien 

Nul de Canal+, Jean-Marie 
raconte avoir regardé TF1 
« pour la première fois de-
puis vingt ans » lors de la 

première. Pourtant, il n’a 
pas accroché avec le format 

et se questionne : « Chabat, tu 
vieillis ou TF1 te pourrit la vie ? »

Télé Un esprit « Nuls » 
plane sur « Le Late  
avec Alain Chabat » « Osciller 

entre malaises, 
vannes et absurde… 
C’est très réussi. »

Océane, lectrice

« Chabat,  
tu vieillis ou TF1  

te pourrit la vie ? »
Jean-Marie, lecteur

L’acteur Jean Dujardin  
était la guest star de la première  
du show de TF1, lundi. 
 E. Jeanneret / TF1
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21 h 10 Série

L’HOMME DE NOS VIES
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Jonathan Zaccaï, 
Odile Vuillemin.
Camille déchante en 
réalisant qu’elle a été 
escroquée par Nathan, 
avec qui elle entretenait 
une liaison. Elle tente 
de retrouver sa trace.

TMC
21 h 25 Film
A STAR IS BORN
De et avec Bradley Cooper 
(2018). Avec Lady Gaga. 
Une star de country alcoolique 
sur le déclin tombe amoureuse 
d’une chanteuse et la lance 
sur le chemin du succès.

19 h 50 Sport

FOOTBALL :  
COUPE DU MONDE
1re journée. Groupe G :  
Brésil-Serbie. En direct. 
L’entrée en lice du Brésil est 
très attendue, et ce match 
face à la Serbie donnera 
quelques informations 
sur l’état de forme 
des joueurs sud-américains.

ARTE
20 h 55 Docu
LE PEUPLE DES FORÊTS
« L’âge de glace ». 
De Jacques Cluzaud. 
Lors de la dernière ère 
glaciaire, le « peuple 
des forêts » résiste tant 
bien que mal au froid.

21 h 10 Magazine

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

CANAL + 
21 h 09 Série 
TRIGGER POINT
Saison 1 (5/6).
Avec Vicky McClure. 
Lana passe du temps à faire 
le deuil de la mort de Billy 
et essaie de boire pour 
oublier son chagrin.

21 h 10 Série

LA GARÇONNE
Saison 1 (2 épisodes). 
Avec Laura Smet.
À Paris, en 1919, une jeune 
femme est témoin d’un 
meurtre. Elle décide 
de se déguiser en homme, 
prenant l’identité de son 
frère jumeau, et d’intégrer
 à sa place la police criminelle.

C8
21 h 19 Magazine 
Y A QUE LA VÉRITÉ  
QUI COMPTE
Présenté par Pascal 
Bataille, Laurent Fontaine. 
Découverte des meilleures 
séquences de l’émission 
culte.

21 h 00 Docu

LE TOMBEAU  
DE TOUTÂNKHAMON, 
UN MYSTÈRE RÉVÉLÉ
De Paul Bradshaw.
Cent ans après la mise  
au jour du tombeau de 
Toutânkhamon, les images  
et photographies prises en 
1922 permettent de redonner 
vie à cette découverte.

21 h 05 Série
9-1-1 : LONE STAR
Saison 1. (5/10).
Avec Rob Lowe.
Lors d’une intervention dans 
un club de strip-tease, Paul 
séduit Josie. Grace essaie  
de renouer avec Judd.

Série

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

21 h 05 Film
LE TRANSPORTEUR 3
D’Olivier Megaton (2008). 
Avec Jason Statham.
Frank Martin est forcé par un 
redoutable homme d’affaires 
de convoyer deux gros sacs  
et une jeune Ukrainienne.

AMAZON



CULTURE JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 9

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

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

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

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS,
LES SERVICES PUBLICS CFE-CGC VOUS ACCOMPAGNENT PENDANT VOTRE CARRIERE AU SERVICE DES AUTRES

Retraites, carrières, rémunérations, santé et prévoyance, conditions de travail....

https://www.cfecgcfp.org/ fonctions.publics@cfecgcfp.org

Le chanteur suisse révèle,  
ce jeudi, le clip de « Pure », 
sa nouvelle chanson pour 
laquelle il ne s’est rien refusé

  Fabien Randanne 

«D es bourgeons renaissent du 
chaos… » Avec sa nouvelle 
chanson, Pure, dont il dévoile 

le clip ce jeudi, Gjon’s Tears, 24 ans, an-
nonce la couleur. Il aborde, avec séré-
nité, la suite de sa carrière après avoir 
terminé troisième de l’« Eurovision », 
l’an passé. « Après avoir été propulsé 
aussi haut, j’ai enfin trouvé une sorte 
de légitimité que je cherchais, confie le 
chanteur. Mais j’étais aussi terrorisé, je 
me disais : ‘‘Et après ?’’ » Ses craintes 
étaient justifiées. Il déplore avoir fait 
certaines « mauvaises rencontres » qui 
l’ont fait douter.

Le réalisateur rêvé
Pendant des mois, Gjon’s Tears a cher-
ché le bon réalisateur pour travail-
ler sur son premier album, qui sortira 
au printemps. Il a fini par contacter le 

collabora-
teur de ses 
rêves, le Bri-
tannique 
Tim Bran.
« Il a réalisé des 
albums d’artistes 
qui me touchent, 
comme Birdy,  Paul 
McCartney, Aurora et 
London Grammar, énu-
mère l’artiste. D’emblée, 
il a accepté que j’enre-
gistre avec mon groupe. J’ai dû lui 
faire répéter, car je n’y croyais pas. Deux  
semaines après, je suis parti chez lui, 
à Londres, pour enregistrer une par-
tie des titres, l’autre l’était à 
Paris. »
Entre-temps, Gjon’s Tears, qui 
avait été révélé en 2019 dans 
« The Voice », dont il fut demi-
finaliste, a participé aux « All 
Stars » du télécrochet de TF1. 
L’enregistrement des audi-
tions à l’aveugle a eu lieu à l’au-
tomne 2020 et les émissions en direct 
étaient programmées un an plus tard. 

L’« Euro-
vision » 

s’est inter-
calée à mi-

chemin des deux 
échéances. L’artiste 

avait préparé son plan de 
carrière. « Quand Bruno 
Berberes [le directeur de 
casting de « The Voice »] 
m’a proposé de partici-
per aux ‘‘All Stars’’, j’ai 
posé deux conditions, 

se souvient Gjon’s Tears. Je lui ai de-
mandé de m’aider à trouver un label [il 
a depuis rejoint Jo&Co, l’écurie de Clau-
dio Capéo, Hoshi et des Frangines] et 

de me dire qui seraient les 
coachs. Quand il m’a fait sa-
voir qu’il y aurait Zazie, cela 
m’a été facile de dire ‘‘oui’’. »
Le Suisse est un grand ad-
mirateur de l’autrice-com-
positrice et interprète fran-
çaise. À sa plus grande joie, 
elle l’a sélectionné dans son 

équipe. Il a toujours voulu travailler 
avec elle mais a, cependant, attendu 

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

Gjon’s Tears  
prend son envol

L’auteur-compositeur  
et interprète suisse sortira  

son premier album au printemps. 
Jo&Co – Scopitone

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

Zazie, qu’il  
a rencontrée  

à « The Voice »,  
a posé sa plume 

sur le titre   
« Un cœur  

qui cogne ».
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Trois années sont passées 
depuis le lancement du 
« Grenelle » des violences 
conjugales. 
Accompagnement et 
protection des victimes, 
formation des professionnels 
de santé et des forces de 
l’ordre : où en est-on de 
l’application des mesures 
phares ? Le point avec 
Isabelle Rome, Ministre 
chargée de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Egalité des 
chances           

Propos recueillis par 
Maxine Raphat 

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

personnes ultra-marines, sourdes et 
malentendantes. Demande exprimée 
de très longue date par les associations, 
cette extension des horaires est le fruit 
du Grenelle des violences conjugales 
lancé par le Gouvernement. 
Depuis les confinements, assiste-
t-on à une recrudescence des 
appels vers la plateforme ?
Les appels vers le 3919 ont fortement 
progressé depuis les confinements et 
l’extension de ses horaires, grâce aux 
campagnes d’information du Gouver-
nement. Pour accompagner la pro-
gression des appels reçus, le Gouver-
nement et la majorité parlementaire 
n’ont eu de cesse, depuis 2017, de ren-
forcer l’engagement de l’État auprès 
de la FNSF. Les subventions du mi-
nistère de l’Égalité ont ainsi plus que 
quadruplé, passant ainsi de 1,4 million 
d’euros en 2017 à 5,9 millions d’euros 
dans le budget 2023.
Un protocole national a été mis en 
place pour améliorer l’accueil et 
accompagnement des victimes. 
Notamment à destination des 
professionnels de santé. Quels 
rôles ont-ils concrètement auprès 
des victimes ?
Les médecins et les professionnels de 
santé constituent les premiers acteurs 
vers qui se tournent les victimes, il était 

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

160 000 policiers et gendarmes ont été 
formés à l’accueil des victimes de vio-
lences et 416 intervenants sociaux ont 
été mis en place dans les gendarmeries 
et les commissariats ; nous les porte-
rons à 600 prochainement. Le Gouver-
nement compte amplifier ce mouve-
ment en doublant la présence policière 
dans la rue ainsi que le nombre d’en-
quêteurs spécialisés sur ce sujet. 
Quelles sont les mesures 
restrictives phares menées à 
l’encontre du conjoint violent ?
La priorité de la politique pénale 
conduite sous l’impulsion du Garde 
des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 
consiste désormais en l’éviction du 

conjoint violent 
d u  d o m i c i l e 
conjugal. En dé-
c e m b r e  2 0 2 0, 
nous avons mis 
en place les bra-
celets anti-rap-
pro chement  – 
près de 800 sont 
actifs à ce jour – 
afin d’empêcher 
les conjoints vio-

lents d’approcher la victime au-delà 
d’un périmètre défini par le juge. 
Aussi, parce que protéger les victimes 
c’est aussi prévenir le passage à l’acte 
et la récidive, nous avons créé trente 
centres de prise en charge des au-
teurs de violences dans l’Hexagone 
et en Outre-mer. Ils permettent d’as-
surer un suivi de ces auteurs et de les 
responsabiliser via notamment des 
stages qui peuvent être prononcés par 
les juges. Aucune violence ne doit res-
ter sans réponse.
Qu’en est-il des places en héberge-
ments d’urgence ? 
À la suite de l’impulsion du Grenelle, 
le nombre de places d’hébergement 
pour les femmes victimes de violence 
a augmenté de 80% depuis 2017, pour 
atteindre 9 860 places aujourd’hui. 
Comme l’a annoncé la Première mi-
nistre le 2 septembre dernier, nous 
atteindrons 10 000 places d’ici la 
fin 2022 et 1 000 places supplémen-
taires seront opérationnelles en 2023, 
ce qui portera le total à 11 000 places. 
Par ailleurs, le coût des places 2021 a 
été revalorisé de 30% afin de mieux 
accueillir les victimes. Nous avons 
défini avec le Grenelle plusieurs cri-
tères pour adapter ces places d’hé-
bergement au plus près des besoins 
des femmes : l’accueil en environne-
ment non mixte, l’accompagnement 
spécialisé et l’environnement sé-
curisé. Il faut aussi souligner que la 
quasi-totalité des places d’héberge-
ment peuvent accueillir les femmes 
avec leur enfant, ce qui est essen-
tiel pour éviter toute rupture du lien 
mère/enfant. 

CE CONTENU A ÉTÉ RÉALISÉ POUR LE MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ ÉGALITÉ DES CHANCES, PAR 20 MINUTES PRODUCTION, L’AGENCE CONTENU DE 20 MINUTES.

« Le 3919 est 
acces sible 
24h/24 et 7j/7 
ainsi qu’aux 
per sonnes 
ultra-marines, 
sourdes et 
ma lentendantes »

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

« Aucune violence ne doit rester 
sans réponse »



MaxineRaphat

Depuis2014, l’InstitutWomenSafe
&Children agit pour les femmes et les
enfants victimes ou témoins de vio-
lences,quelquesoit le lieuoùellessont
perpétrées. Partenaire engagé auprès
desforcesdel’ordresurledépartement
des Yvelines, leur travail sur le terrain
seveutcomplémentaire. «Entantque
policiers, ilssontlàpourinterpeller.En
tantqu’association,noussommespré-
sentspourunepriseenchargeglobale
de la victime », rappelle Frédérique
Martz, co-fondatrice et Directrice Gé-
nérale de Women Safe & Children.
Les formés sont alors sensibilisés à
la neuroscience, pour leur permettre
de mieux comprendre le fonctionne-
ment du cerveau et ainsi mieux éva-
luer les risques psychotraumatiques.
Carcommesouhaite lerappelerFrédé-
riqueMartz, « la santé est au cœur de
notre expertise. Avant même d’enga-
geruneprocédure, la victimedoit être
en bonne santé ». Ce qui est possible
pourcetteassociationquiréunitsurun
même lieu infirmières, psychologues,

juristes ou encore gynécologues. Le
tout dans un cadre sécurisé. Aucune
carte vitale ne circule, donc l’anony-
mat est respecté et les soins sont en-
tièrementgratuits. Lesprofessionnels
de l’institut ne sont pas dans l’inves-
tigation,mais dans la compréhension
globale de ce que traverse la victime.
« S’il n’y a pas de dangerosité immi-
nente, on va d’abord l’écouter et la
prendreenchargepsychologiquement
avantde la rediriger versnotre service
juridique pour savoir si elle dispose
d’éléments de preuve suffisants pour
sécuriser aumaximum l’approche ju-
diciaire. »Etc’est làoùlaproximitéqui
s’est installée avec les commissariats
entreen jeu. «Dans le casoù la femme
a déjà déposé plainte, cela leur arrive
aujourd’huidenousappelerpournous
demanderplusd’informationsoudes
détails pour leur permettre d’étayer
uneplaintepouréviterunclassement
sans suite. » Avec pour seul objectif,
ne laisser aucune situation dans une
impasse. « Je pense vraiment qu’avec
l’intelligence humaine, on peut fran-
chir des montagnes », conclut Frédé-
riqueMartz.

L’accompagnement comme clé de
reconstruction

CECONTENUAÉTÉRÉALISÉPOUR LEMINISTÈREDE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMESET LESHOMMES, DE LADIVERSITÉ ETDE L’ ÉGALITÉDESCHANCES, PAR20MINUTESPRODUCTION, L’AGENCECONTENUDE20MINUTES.
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Vers unemeilleure prise en charge des victimes
Formation, collaboration
avec les associations... La
MajorFabienneBoulard
nousparle de sonquotidien
pour lutter contre les
violences faites aux femmes

MaxineRaphat

«Je travaille depuis 33 ansdanslapolice.Audébutdemacar-
rière, on comprenait déjà ce

qui se passait mais nous n’avions pas
les moyens de prendre en charge les
victimes. On y répondait de manière
policière c’est-à-dire l’interpellation
de l’auteurmais il nousmanquait des
maillons pour répondre à tous les as-
pects, notamment la prise en charge
psychotraumatique », témoigne Fa-
bienneBoulard,Majordepoliceetréfé-
rentedépartementaledesviolencesin-
tra-familialesdanslesYvelines.Depuis
quelques années, elle dit constater de
nombreuses évolutions. Notamment
grâce à lamise en place de formations
obligatoires et d’un travail resserré
avec le tissuassociatif sur le terrainqui
permet aux forces de l’ordre de com-
prendre les réactionsdesvictimesface

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

Uneformationdestinéeàtous
« Nous avons des policiers spéciali-
sés en protection de la famille mais
chaque policier doit être formé car il
se retrouve chaque jour confronté à ce
type de violences. Et il est important
qu’il soit capable de faire la différence
entre un simple différend conjugal et
des violences. » Aujourd’hui, 160 000
policiers et gendarmes ont reçu une
formation pour unmeilleur accueil et
accompagnementdesvictimes.Celle-
ci sedéroule au seind’uneassociation
etconcerneaussibienlesnouveauxar-
rivants, que les policiers plus anciens.
La partie la plus importante porte sur
la prise en charge psychotraumatique
de la victime, assurée par un ou une
psychologue. Un autre volet traite des
questions juridiquespuisdesvictimes
viennent témoigner.Plutôtquedefor-
mulerdes injonctions, les formés sont
ainsi invités à se mettre à la place de
la victime.
Ce travail de formatrice, Fabienne
Boulard l’exerce aussi auprès de l’Ins-
titut Women Safe & Children. Elle y

partage son expérience afin d’expli-
quer le rôle de la police et aussi pour
s’assurerde labonne transmissiondes
informations aux victimes. « On tra-
vaille tout le temps en lien avec les ju-
ristes, lesinfirmières, lespsychologues.
Cette transversalité entre association

et institutionest importanteetpermet
unepriseenchargeglobaleetefficace.»

Donnerconfianceauxvictimes
Selon Fabienne Boulard, les connais-
sancesacquisesàtraverscesformations
influent donc sur l’accueil des victimes
avec pour seul objectif : faire cesser le
cycle de la violence. « Nous savons au-
jourd’huiqu’iln’yapasd’issueàcecycle.
Notrevolontéestdelesaccompagnerau
mieuxpourlesinciteràporterplainteet
ainsi en sortir. » Certaines d’entre elles
s’adressent d’abord à une association.
Parfois, le dépôt de plainte peut d’ail-
leurs se faire en son sein, lorsque la vic-
timen’est pas en état psychologiquede
se rendre au commissariat. Il est égale-
ment possible de porter plainte soit via
laplateformearretonslesviolences.gouv.
fr. sur laquelle des personnes formées
prennent le tempsde les écouter, de les
orienter.Soitdirectementdansuncom-
missariatdanslequel interviennentdes
intervenantssociauxpourunaccueilop-
timal des victimes. Car pour Fabienne
Boulard, il est important de rappeler le
postulatdebase.«Nouspartonstoujours
duprincipeque lapersonnequidépose
plainte est victime. »

Fabienne Boulard, Major de police

Dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,

Loopsider a été à la rencontre de ces personnes engagées

DÉCOUVREZ TOUS LES PORTRAITS SUR 20MINUTES.FR

PRODUCTION
POUR

Christophe Magnan
Directeur Général association
La Caravelle

Philippe Astruc
Procureur
de la République

Fabienne Boulard
Major de police et référente
départementale sur les violences
conjugales dans les Yvelines
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> Pour 4 unités

Ingrédients :
8 g de levure boulangère 
sèche,
250 g d’eau,
500 g de farine T45,
10 g de sel fin,
50 g de sucre semoule,
65 g d’huile d’olive,
1 œuf entier,
10 g de romarin séché,
1 jaune d’œuf 
pour la dorure,
15 g de graines de lin,
1 botte de romarin frais.

HALLA

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

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

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

Flammarion
Flammarion

L’univers de 
Julien Sebbag, 

40 recettes 
inspirantes QU’EST-CE QUE VOUS FICHEZ ?

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

 Que fait-on quand il pleut ?,  
de Ralph Doumit (éd. Hélium)

L’intrigue : Otto est un oiseau migrateur musicien 
qui a raté l’envol de l’hiver. Désemparé, il ne sait pas 
quoi faire dans une ville l’hiver. Un mystérieux per-
sonnage au ciré jaune va l’entraîner dans un jeu de 
piste grâce auquel il va faire de drôles de rencontres.
Pourquoi le lire ? Parce que ce livre prouve que 

l’imagination est impor-
tante : elle aide à mieux 
appréhender le monde 
qui nous entoure. Otto 
se sent différent, d’autant 
qu’il ne fait rien comme 
les autres : un étrange 
personnage lui a vendu 
un réveil qui n’a pas son-
né le matin de l’envol. Et 
le voici qui se retrouve 
étranger dans une ville 
qu’il connaît, mais dont 
il n’a pas les codes pen-
dant la saison hivernale.

ON EN APPREND TOUS LES JOURS
 Chaque semaine, le podcast « Culture G »  

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

Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ?

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

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

Épisode 8 : La macabre 
découverte

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

commun à toute l’équipe. Trois hommes, une 
femme, coincés dans vingt mètres carrés. 
– En plus, il y a du mystère dans ton affaire, relance 
Conrad. Pourquoi dois-tu appeler le spécialiste 
informatique pour un accident de la route ? Les mecs 
étaient dans une voiture télécommandée, peut-être ?
C’est le moment que choisit le téléphone d’Alain 

pour sonner. Il décroche et après un rapide 
échange, m’interpelle :
– C’est pour toi, Caley.

Je chope l’appareil, l’approche de mon 
oreille avec un « allô ? » sec.

– Salut, Caley. C’est Greg. Alain vient de 
me dire que tu es sur l’affaire du hachis de 

tôle. C’est moi qui ai récupéré les téléphones, 
GPS et ordinateurs de bord. Surnommé le 

Mulot, Greg a l’air d’avoir sniffé la coke prévue 
pour une rave party tant il parle vite.

– Le téléphone du mort, je n’ai pas encore fait 
sauter les scellés, mais je pense qu’il y a de l’espoir. 
Quant à celui du chauffeur, il a été vidé. Il n’y a que 
l’image. C’est un truc de dingue !
Sur un fond vert pelouse, telle une fleur morbide, 
la silhouette d’une faucheuse. À la place des globes 
oculaires, deux objectifs avec des myriades de cercles 
concentriques. En leur centre, un point rouge. On 
dirait que la mort elle-même filme. Mais le pire n’est 
pas ce cadavre hilare qui me fixe, mais les mots qui 
l’accompagnent : MEURTRE VALIDÉ.  (à suivre)

INSIGNIS, NOTRE FEUILLETON
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez  
la grille de manière  
que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré  
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

SOLUTION

FORCE 4

FACILE

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

Horoscope
Bélier DU 21 MARS AU 20 AVRIL 
À deux, la tendresse est importante.  
Vous allez avoir tendance à prendre  
toute remarque pour une critique.

Taureau DU 21 AVRIL AU 21 MAI 
Ne vous laissez donc pas éblouir  
par les promesses d’inconnus.  
Vous tentez d’influencer les autres.

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

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

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

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

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

Scorpion DU 24 OCT. AU 22 NOV. 
L‘amour vous fait tourner la tête.  
Vous allez prendre certaines initiatives  
dans le cadre de votre profession.

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

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

Verseau DU 21 JANV. AU 18 FÉVRIER 
Vous vous tournez vers l’avenir.  
Vous allez convaincre votre patron  
de la justesse de vos prévisions.

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

Cerf-panthère PAS AVANT MIDI 
Comme Édith Piaf, vous aussi vous vous  
en foutez du Mondial entier ?  
 
Retrouvez l’horoscope complet  
sur le site et nos applis.
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« Zone Mixte »
La première fois  
que l’on a joué  
« La Marseillaise » 
avant un match  
de foot
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   De notre envoyé spécial au Qatar, 
Aymeric Le Gall

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

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

quand il est offensif, ça ne 
l’empêche pas de revenir 
très bas, avance DD. Il se 
retrouve dans un triangle 
au milieu de terrain, ça 
ne lui pose pas de pro-
blème. »  Si ce nouveau 
système induit un jeu 
moins flamboyant – 
ce qui demande à être 
prouvé – il n’en reste 
pas moins très effi-
cace. Et si cette équipe  

peut l’emmener loin 
dans la compète, Des-

champs signera volon-
tiers des deux mains.  

Et nous avec.

Deschamps a déjà trouvé la clé

A.- C. Poujoulat

L’Allemagne cueillie à froid par le Japon. 
D’un but à la 83e, les Japonais ont créé 

la sensation, mercredi, en battant 
les Allemands (1-2), dans le groupe E.

L’Espagne a cartonné le Costa Rica (7-0), 
mercredi, et prend la tête du groupe E. 

La Belgique bousculée, mais victorieuse. 
Les Diables Rouges se sont imposés 

par la plus petite des marges (1-0) 
face au Canada et se positionnent  

en tête du groupe F.

À Doha, les supporteurs du 
Mondial ne sont pas tous 
logés à la même enseigne, 
mais le luxe dont profitent 
certains s’accompagne  
de quelques contreparties 

   De notre envoyé spécial au Qatar, 
William Pereira

On a failli les rater, trop occupés 
à pester contre la clim à 15 °C du 
bus, les caravanes parfaitement 

alignées de Caravan City. C’est un 
camp de roulottes aux larges allées en-
sablées, où l’on croise plus de tuk-tuks 
que de supporteurs. Dans la zone de 

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

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

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

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

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

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

Un Mondial d’écart  
entre les fans

À VOIR 
AUSSI

Twitch  
Retrouvez tous  
les jours, à 13 h, 
notre émission sur 
le Mondial au Qatar
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Avec le 
soutien de

LA MATINALE WEB TV

Révélation et interviews des lauréats
Débats pour une société plus inclusive

RDV le mercredi 14 décembre à 10h
sur www.challenge-inclusion.fr

Document non contractuel à caractère publicitaire
IN22/FCR0088
Crédit photo : Jeremy Bishop / Unsplash
Voir règlement sur challenge-inclusion.fr
et mentions légales APICIL Transverse sur groupe-apicil.com

UN EVENEMENT

Avec la participation de
Martin PETIT alias @El_marticino

Flashez ce code
pour en savoir plus

EN PARTENARIAT AVEC
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Par Émilie Jehanno

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

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

Ryan Reynolds est 
toujours plus gaga

 Jamais trois sans quatre. Après James 
(7 ans), Inez (6 ans) et Betty (3 ans), Blake 
Lively et Ryan Reynolds attendent leur 
quatrième enfant. Dans une interview 
accordée à « Entertainment Tonight », 

l’acteur s’est réjoui de cette nouvelle : « Je suis 
très excité. Nous devons l’être. Vous savez, 

nous serions bêtes de faire ça quatre fois si 
nous n’aimions pas cela. Ça va être dingue. » 

Ryan Reynolds et sa compagne ont choisi 
de ne pas savoir le sexe de leur enfant 
avant la naissance. Photo : R. Shotwell / AP / Sipa

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

Une vente cousue 
de fil blanc

Un bureau en bois, conçu il y a un siècle 
pour la célèbre couturière Jeanne Lan-
vin, a été vendu aux enchères pour près 

de 1,5 million d’euros, un prix six fois 
supérieur à son estimation, a annoncé 

mercredi la maison Sotheby’s dans  
un communiqué. Ce bureau en chêne, 

ébène et bronze, est l’œuvre du décora-
teur et architecte Armand-Albert Rateau. 
Le fauteuil en chêne qui l’accompagnait  

a été vendu pour 138 600 €.

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

Gardiens de prison 
sous surveillance

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

 PAGE RÉALISÉE PAR ANTOINE HUOT

Il a de quoi  
avoir la patate  
après la récolte
C’est sûrement la chance 
du débutant. Un habitant 
de Saint-Germain-et-
Mons (Dordogne) a 
récolté une patate douce 
de 12 kg, informe France 
Bleu. C’est la première 
fois que le Périgourdin 
plantait ce tubercule 
dans son jardin. Picto : 
Eucalypt / The Noun Project

ELLES NE SERONT PAS LES DINDONS DE LA FARCE
Par le photographe Saul Loeb / AFP
Le président américain, Joe Biden, a utilisé ses préroga-
tives présidentielles pour gracier deux dindes en amont 
de la grande fête familiale de Thanksgiving, ce jeudi,  
où ces volatiles sont traditionnellement servis farcis.
Joe Biden a notamment fait la connaissance de Choco-
late, forte de ses 21 kg, « un bel oiseau ».

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

L’IMAGE DU JOUR FAKE OFF !!!
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