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La tête ailleurs, 
les Bleus affrontent 
l’Angleterre P.10
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Les enquêteurs pensent 
avoir identifié au moins 
six terroristes. Celui qui 
est a priori le seul survivant, 
Salah Abdeslam, est activement 
recherché. P.2 à 5

A Molenbeek, 
près de Bruxelles, lundi.
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Suivez minute 
par minute les 
développements 
de l’enquête sur les 
attentats de Paris
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Des conseils pour 
se changer les idées 
après le drame P.2
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2 ■■■Attentats à Paris
ENQUÊTE Six hommes, dont un suspect toujours en fuite, ont été identifiés depuis les événements

Le profil des terroristes se précise

Vincent Vantighem

T rois jours après les attentats qui 
ont causé la mort d’au moins 
129 personnes à Paris et aux 

abords du Stade de France, l’enquête 
progresse autour de trois équipes 
coordonnées, composées de sept 
jeunes kamikazes, dont cinq déjà iden-
tifiés, et un suspect en fuite. 20 Minutes 
dresse leur portrait.

V  Salah Abdeslam. 
C’est aujourd’hui l’en-
nemi public numéro 
un. A priori en fuite en 
Belgique depuis sa-
medi, Salah Abdeslam 
fait l’objet d’un mandat 

d’arrêt international. Selon les pre-
miers éléments, il aurait mené l’at-
taque à l’arme d’assaut dans les bars 
et restaurants des 10e et 11e arron-
dissements de Paris avec son frère, 
Brahim, avant que ce dernier ne se 
fasse exploser. Considéré comme 
« dangereux », il mesure 1,75 m et a 
des yeux marron. « Si vous le voyez, 
n’intervenez pas vous-même », in-
siste la police nationale et « compo-
sez le 197 Alerte attentat ».

V  Brahim Abdeslam. 
Né en 1984, Brahim 
Abdeslam vivait avec 
son frère à Molenbeek 
(Belgique), ville connue 
pour être un foyer du 
terrorisme. Selon le 

parquet, les enquêteurs l’ont identifié 
comme l’auteur de l’explosion qui a 
visé le restaurant le Comptoir Voltaire, 
vendredi soir.

V  Ahmad Al Moham-
mad. Né en 1990 à 
Idlib (Syrie), cet homme 
pourrait s’être fait en-
registrer en tant que 
réfugié sur l’île 
grecque de Leros en 

octobre, avant de rejoindre la France 
pour finir par se faire exploser devant 
le Stade de France. Peu après les faits, 
les enquêteurs ont en effet découvert 
un passeport à son nom sur les lieux. 
« Si l’authenticité du passeport reste 
à vérifier, il existe une concordance 
entre les empreintes papillaires du 
kamikaze et celles relevées lors d’un 
contrôle en Grèce », assure le parquet.

V  Bilal Hadfi. Bilal 
Hadfi serait l’un des 
hommes qui s’est fait 
exploser à proximité 
du Stade de France. 
Son identité a été ré-
vélée par le Washing-

ton Post dimanche, mais n’a pas été 
confirmée par le parquet. Selon les 
premiers éléments, il s’agirait d’un 
résident belge de 20 ans qui aurait 
séjourné en Syrie.
V  Ismaël Omar Mostefaï. Né à 
Courcouronnes (Essonne), cet 
homme de 29 ans avait été condamné 
à huit reprises pour des faits de droit 
commun entre 2004 et 2010, mais il 
n’avait jamais été incarcéré. Il faisait 
l’objet d’une fiche « S » pour des 
soupçons de radicalisation, a précisé 
le procureur. W 

Comprendre ce qu’il s’est passé d’un 
point de vue scientifique, afin de faire 
avancer l’enquête. C’est tout l’enjeu 
du minutieux travail de la police tech-
nique et scientifique engagée sur les 
scènes de crimes. Selon nos informa-
tions, les résultats des actes d’enquête 
réalisés dès vendredi seront connus 
dans leur intégralité d’ici à quelques 
jours seulement. « Cela avance vite. 
En milieu de semaine, nous aurons 
toutes les analyses et les résultats. 
Mais ça ne va pas s’arrêter là. Il va y 

avoir les perquisitions, les véhicules 
saisis, les armes retrouvées… » ex-
plique à 20 Minutes Frédéric Dupuch, 
directeur de l’Institut national de la 
police scientifique (INPS).
Le travail de la police technique et 
scientifique consiste essentiellement 
à exploiter des traces papillaires, gé-
nétiques et des relevés balistiques. 
Les policiers en blouse blanche vont 
par exemple recouper toutes les 
traces ADN relevées sur les armes des 
terroristes avec celles connues des 

fichiers de police. Et mettre, peut-être, 
en lumière d’éventuelles complicités. 
Ils sont aussi missionnés pour contri-
buer à l’identification des corps des 
kamikazes. « L’ADN est efficace si on 
a des éléments de comparaison », 
poursuit le patron de l’INPS. En re-
vanche, ces policiers n’interviennent 
pas dans l’identification des victimes. 
Celle-ci se fait avec les papiers d’iden-
tité, la description de vêtements ou la 
reconnaissance par les familles. W 

 William Molinié

Les analyses scientifiques connues dans quelques jours

S.
 A

la
ca

la
y 

/ S
ip

a

Salah Abdeslam serait en fuite en Belgique depuis samedi, jour où il aurait passé la frontière à Cambrai (Nord).

C o m m e n t  u n 
homme visé par un 
mandat d’arrêt in-
ternational a-t-il 
voyagé de la Syrie 
vers la France afin 
de commettre un 

attentat sans être repéré ? Samy 
Amimour, 28 ans, est l’un des kami-
kazes du Bataclan. Originaire de 
Drancy (Seine-Saint-Denis), cet 
ancien chauffeur de bus de la RATP 
était connu de la justice depuis 
octobre 2012 et un projet de départ 
avorté pour le Yémen pour lequel il 
avait été mis en examen. C’est 
après avoir découvert qu’il violait 
son contrôle judiciaire que la 
France a émis un mandat d’arrêt à 
son encontre. Mais il avait alors 
déjà rejoint la Syrie.
« Il n’aurait jamais dû se trouver 
au Bataclan, mais en prison, 
tranche Jean-Christophe Lagarde, 
le maire (UDI) de Drancy, auprès 
de 20 Minutes. Il s’est radicalisé 
dans une mosquée du Blanc-Mes-
nil qui est un centre de recrute-
ment, connu et identifié par les 
services de renseignement. » Ces 
mêmes services s’interrogent 
aujourd’hui sur comment cet 
homme a pu passer sous leurs 
radars pour participer à l’assaut le 
plus sanglant de vendredi. Lundi, 
trois personnes de son entourage 
ont été placées en garde à vue pour 
tenter de répondre à cette ques-
tion. W   V.V. (avec W.M)

Samy Amimour, 
de Drancy 
au Bataclan
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Vincent Vantighem

On le voit rigoler au volant d’un 
pick-up traînant des cadavres 
d’« infidèles » au nord d’Alep 

(Syrie). C’est à travers une vidéo de 
propagande de Daesh, diffusée en 
février 2014, que le grand public a fait 
la connaissance d’Abdelhamid 
Abaaoud. Originaire de Molenbeek, ce 
Belge de 28 ans est soupçonné d’être 
le commanditaire des attentats de 
Paris qui ont fait, vendredi, au moins 
129 morts, selon un bilan provisoire.

Des directives claires
« On ne peut pas l’affirmer avec certi-
tude, confie une source proche de 
l’enquête à 20 Minutes. Mais c’est ef-
fectivement une hypothèse. » Qui 
s’appuie sur un faisceau d’indices 
nombreux. Connu sous le nom d’Abou 
Omar al-Baljiki (le Belge), cet homme 
était lié à Brahim Abdeslam, le kami-
kaze qui s’est fait exploser, vendredi, 
devant le Comptoir Voltaire. Tous deux 
originaires de la banlieue de Bruxelles, 
ils auraient notamment été incarcérés 
ensemble, en 2010, en Belgique pour 
des braquages.
Figure du djihadisme outre-Quiévrain, 

Abdelhamid Abaaoud n’est pas, non 
plus, un inconnu des services de ren-
seignements français. Ils ont remonté 
sa trace, le 11 août, après avoir inter-
pellé un individu qui rentrait de Syrie. 
« Lors de son interrogatoire, cet 

homme a expliqué qu’Abaaoud lui avait 
donné des directives en Syrie, explique 
à 20 Minutes un spécialiste du dossier. 
Et ces directives étaient de viser des 
salles de concert et des stades. » Ega-
lement en lien avec Mehdi Nem-
mouche, le tueur du musée juif de 
Bruxelles, et Ayoub El Khazzani, le 
tireur du Thalys, qui ont tous deux 
séjourné à Molenbeek, Abdelhamid 
Adaaoud est considéré comme « dan-
gereux » par les autorités françaises. 
Selon Le Monde, son nom figurait, fin 
septembre, sur la liste des cibles po-
tentielles des frappes aériennes fran-
çaises en Syrie. W 

INVESTIGATION Il est lié à un des kamikazes, à Nemmouche et à El-Khazzani

Le commanditaire pourrait 
être un Belge qui vit en Syrie
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Abdelhamid Abaaoud, 28 ans, est originaire de Molenbeek, près de Bruxelles.

De fréquents allers-retours
Parti en Syrie début 2013, Abdelhamid Abaaoud serait rentré en Belgique  
à la fin de cette même année sans avoir été inquiété par les autorités.  
En février 2014, il apparaît sur une vidéo de propagande tournée par Daesh  
au nord d’Alep. Selon le journaliste David Thomson, il affirme dans Dabiq,  
le magazine de Daesh, être rentré en Belgique pour préparer l’attentat de 
Verviers, finalement déjoué, avant de regagner la Syrie sans être intercepté.
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Il est 22 h 15, vendredi soir, quand la 
colonne de la brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) arrive au Bataclan. 
Un commissaire vient de tuer un terro-
riste avant de se replier. En entrant, 
l’unité d’élite fait face à un « silence de 
mort ». Pas un seul coup de feu. Ni de 
trace des terroristes. Les rescapés 
sortent, « doucement, du bout des 
lèvres », raconte à 20 Minutes un policier. 
L’opération durera plusieurs dizaines 
de minutes. Un temps nécessaire pour 
sécuriser le rez-de-chaussée. Puis, 
rejoints par le Raid, les hommes de la 
BRI explorent le 1er étage. A 23 h 15, les 
hommes de tête se retrouvent face à une 

nouvelle porte. Derrière, deux terro-
ristes forcent un otage à crier. « Il disait 
qu’ils étaient une vingtaine. Que les ter-
roristes allaient les décapiter, qu’ils 
avaient des ceintures d’explosifs », 
poursuit une source policière. 

Les otages entre deux feux
Les terroristes communiquent par ce 
biais un numéro de portable. Un négo-
ciateur tente d’entrer en contact avec 
eux. En 50 minutes, cinq appels sont 
passés.  Entre-temps, le chef de la BRI 
obtient l’autorisation de donner l’as-
saut. Vers 0 h 20, l’attaque débute. 
Immédiatement, les terroristes font feu, 

repliés derrière les otages. Les policiers 
ripostent avec des grenades déto-
nantes. La colonne progresse en exfil-
trant un à un les otages pris au piège. 
Les tirs sont nourris. Une trentaine 
d’impacts seront retrouvés sur le bou-
clier de tête. L’assaut dure trois mi-
nutes. Une éternité durant laquelle les 
otages se retrouvent au milieu des tirs. 
Et une ombre passe la tête dans le 
champ des policiers. Presque simulta-
nément s’ensuit une forte détonation. 
Les ceintures des deux terroristes ont 
explosé. Les vingt otages qui se trou-
vaient entre la BRI et eux sont sains et 
saufs. W   William Molinié

Les forces de l’ordre à l’assaut du Bataclan

Le bouclier de tête de la BRI utilisé 
pendant l’assaut au Bataclan.

Un jeune de 12 ans a été tué par 
balle à Hegenheim (Haut-Rhin) 
lundi après-midi. Le procureur de 
Mulhouse, lors d’un point presse 
sur place, a confirmé que le collé-
gien, scolarisé en classe de 5e, a 
succombé à ses blessures par 
arme à feu, indique L’Alsace.
Les faits se sont déroulés à l’exté-
rieur du collège de Hegenheim au 
moment où les élèves prenaient le 
car de ramassage scolaire pour les 
ramener à leur domicile. Au mo-
ment des faits, 35 adolescents se 
trouvaient à bord. La victime « est 
décédée sur place malgré les soins 
entrepris », a précisé le procureur.
Selon une des sources proches du 
dossier cité par l’AFP, l’auteur du 
tir est un camarade de la victime 
âgé de 13 ans, sur lequel l’arme a 
été retrouvée. Le procureur n’a pas 
confirmé la thèse d’un différend 
entre les deux élèves qui aurait mal 
tourné, avancée un peu plus tôt. 
Aucune hypothèse n’est exclue, que 
ce soit l’accident ou l’acte volon-
taire.
Leur établissement scolaire, le col-
lège des Trois Pays, a été confiné 
et un périmètre de sécurité mis en 
place. Les enfants devraient être 
pris en charge dès que le recueil 
des témoignages sera terminé, 
« pour qu’ils puissent regagner leur 
domicile dans les meilleurs dé-
lais », a insisté le procureur auprès 
de L’Alsace. Une cellule psycholo-
gique sera mise en place. W  
 A Strasbourg, Alexia Ighirri

DERNIÈRE MINUTE

Un ado tué  
par balle dans  
un bus scolaire
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Lundi, à 12 h, le pays a observé une minute de silence  
en hommage aux victimes des attentats de Paris et  
de Saint-Denis. Des annonces ont été faites, notamment  
à la gare de Lyon à Paris (photo), et dans les wagons  
pour inviter le personnel et les voyageurs à se recueillir.

Les Français ont marqué  
un temps d’arrêt d’une minute
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VERSAILLES

Les ripostes de Hollande au Congrès
« La France est en guerre », a lancé 
François Hollande, la mine grave, 
devant le Congrès réuni à Versailles 
lundi. Après s’être adressé aux victimes 
et à leurs familles, salué l’« action des 
secours » et le « courage » des forces 
de l’ordre, le Président a annoncé une 
série de mesures pour répondre à 
« cette période si difficile ». 20 Minutes 
a sélectionné les principales.

V  Réviser la Constitution. « Faire 
évoluer (la) Constitution pour per-
mettre aux pouvoirs publics d’agir, 
conformément à l’Etat de droit, contre 
le terrorisme de guerre. » François 
Hollande souhaite que la Constitution 
ait un « outil approprié pour fonder la 
prise de mesures exceptionnelles pour 
une certaine durée sans recourir à 
l’état d’urgence et sans compromettre 
l’exercice des libertés publiques ».
V  Prolongement de l’état d’ur-
gence. Le Parlement sera saisi dès 
mercredi d’un projet de loi « prolon-
geant l’état d’urgence pour trois 
mois », en « adaptant son contenu à 
l’évolution des technologies et des 
menaces », a annoncé le chef de l’Etat.

V  Le souhait d’une « grande coa-
lition » contre l’Etat islamique. Le 
Président rencontrera dans les pro-
chains jours Barack Obama et Vladimir 
Poutine. « La France parle à tous, à 
l’Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe », 
a souligné le chef de l’Etat.
V  Des effectifs supplémentaires 
pour la sécurité. François Hollande 
a annoncé la création de 5 000 emplois 
supplémentaires dans la police et la 
gendarmerie, 2 500 dans la justice et 
1 000 dans les douanes. Par ailleurs, 
la réduction des effectifs militaires a 
été suspendue jusqu’en 2019.
V  Déchéance de nationalité pour 
les binationaux. « Nous devons pou-
voir déchoir de sa nationalité française 
un individu condamné pour une at-
teinte aux intérêts fondamentaux de 
la nation ou un acte de terrorisme, 
même s’il est né Français, dès lors 
qu’il bénéficie d’une autre nationa-
lité », a annoncé le Président.
V  Un agenda inchangé. François 
Hollande a confirmé le maintien de la 
conférence sur le climat, « un moment 
d’espérance et de solidarité » et la 
tenue des régionales. W   T. L. G.

Céline Boff

L undi matin, il y a du monde sur 
la ligne 7 du métro, mais per-
sonne ne parle. Chacun s’ob-

serve, la mine sombre. Plusieurs voya-
geurs descendent à l’arrêt Chaussée 
d’Antin-La Fayette pour rejoindre le 
quartier des Grands Boulevards, le 
cœur battant du Paris qui travaille et 
qui consomme. A l’extérieur, les pas-
sants sont peu nombreux. La plupart 
sont des touristes déambulant entre 
des policiers suréquipés.

V  Eviter les journalistes. « On nous 
a interdit de parler aux journalistes », 
explique une jeune serveuse du stand 
Alto Café, niché devant les Galeries 
Lafayette. En face, à l’entrée du grand 
magasin, les clients présentent leurs 
sacs aux vigiles. L’un d’entre eux nous 
assure qu’il a « aussi peur que d’habi-
tude ». Plus loin, au stand Gucci, Jes-
sica, 24 ans, confie que ses parents ne 
voulaient pas qu’elle vienne travailler. 

Elle n’en avait pas non plus envie. « Je 
regarde partout, je suis à l’affût », 
lâche-t-elle, anxieuse.
V  « Je porte mon voile fièrement »
Un peu plus haut sur le boulevard 
Haussmann, dans le magasin H&M, 
nous croisons Afifa, jeune assistante 
juridique : « Je me demandais si mon 
voile allait susciter des réactions. Je 
n’ai jamais eu de problème depuis que 
je le porte et je n’en ai pas eu non plus 
aujourd’hui. Je sais qu’il y a beaucoup 
d’amalgames. Mais je veux continuer 
à vivre. Alors je porte mon voile fière-
ment. » Noémie et Sophie, 37 ans, 
attablées chez Cojean, au sous-sol du 
Printemps. « C’est une guerre sans en 
être une, ce sont des ennemis sans 
visage. C’est ce qui est dur. J’avais la 
haine après Charlie, mais aujourd’hui, 
je me sens dépitée », lâche Sophie.
V  « L’ambiance n’était pas au bou-
lot ». Pour Charles, 26 ans, chef de 
projet, reprendre le travail a été très 
difficile : « Je travaille chez Universal. 
Trois salariés sont morts pendant les 

attentats. Quand je suis arrivé au bou-
lot, leurs portraits étaient disposés 
dans l’entrée, il y avait des fleurs, des 
bougies, ça m’a pris aux tripes. On a 
essayé de se mettre au boulot, mais 
l’ambiance n’y était pas. »
V  « Il me fallait de la poésie ». 
Annie, 75 ans, sourit devant les ma-
rionnettes qui animent l’une des vi-
trines du Printemps. « Il me fallait un 

peu de poésie », explique-t-elle. Elle 
revient juste de l’église Saint-Ignace, 
dans le 6e arrondissement. « Les pa-
roles du prêtre m’ont beaucoup aidée. 
Il nous a dit d’être attentifs à nos pen-
sées et à nos paroles. Nous devons 
continuer à vivre, à créer des liens, 
mais je suis confiante quand j’observe 
les jeunes. Ils veulent de la sincérité, 
de la vérité et de l’amour. » W  

RÉACTIONS « 20 Minutes » a pris le pouls des Parisiens, lundi, dans le quartier des Grands Boulevards

Entre gueule de bois 
et fureur de vivre

A.
 M

or
le

nt
 / 

AF
P

Les abords des grands magasins étaient quasiment déserts, lundi.
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MICHEL GOYA L’ancien colonel des troupes de marine revient sur les bombardements de dimanche

« Montrer que l’on réagit »

Propos recueillis par Laure Cometti

A près les bombardements an-
noncés dimanche soir, 20 Mi-
nutes a sollicité l’éclairage de 

Michel Goya, ancien colonel des troupes 
de marine, qui a été assistant militaire 
du chef d’état-major des armées.

Dix avions ont été mobilisés  
pour lâcher 20 bombes sur Raqqa. 
Que dire des moyens engagés ?
C’est sans doute la frappe la plus 
importante menée par la France, qui 
dispose de douze avions de chasse 
dans la région. Donc la quasi-totalité 
de ses moyens a été engagée.
Un poste de commandement 
et un camp d’entraînement ont été 
détruits. Ces frappes vont-elles 
avoir un impact contre Daesh ?
C’est un coup violent, mais ces frappes 
n’auront probablement pas un impact 
décisif sur le plan militaire. Il faut savoir 
que l’Etat islamique contrôle un terri-
toire presque grand comme la France.
Ces cibles étaient sûrement déjà 
connues. Pourquoi avoir attendu ?
L’armée établit un catalogue de cibles 
et les frappes sont échelonnées. En 
général, on mène un raid tous les deux 
jours. On peut supposer que ces cibles 
avaient déjà été identifiées, mais que 

la France a décidé de mettre un peu 
plus le paquet. Il faut des cibles suffi-
samment importantes et peu mobiles 
pour enclencher un bombardement.
Frapper Raqqa, capitale du « califat », 
est-ce stratégique ou symbolique ?
Un peu des deux. Il s’agit de montrer 
que l’on réagit. Frapper, c’est montrer 
qu’on ne recule pas. Jusqu’à présent, 
la France a mené 200 frappes dans le 
cadre de la coalition internationale sur 
un total de 8 000. C’est à peine 3 % du 
total. En outre, le bilan de cette coali-
tion est à ce jour très mitigé.
François Hollande est-il un bon chef 
de guerre, selon vous ?
Riposter tout de suite, c’était le mini-
mum syndical. Cela permet de montrer 

aux Français que la France reste forte. 
Mais il aurait fallu préparer la popula-
tion à de tels attentats, évoqués par de 
nombreux analystes depuis plusieurs 
mois. La politique de défense est en 
baisse depuis vingt-cinq ans.
Selon vous, la France ne doit pas se 
cantonner aux frappes aériennes ?
On peut augmenter notre force de 
frappe. On peut poursuivre notre sou-
tien aux forces locales. Mais il faudrait 
engager des moyens diversifiés, comme 
des hélicoptères, des forces spéciales 
au sol. Or les moyens humains de l’ar-
mée sont dispersés dans les rues fran-
çaises depuis janvier, et au Sahel. Et 
pour engager des troupes au sol, il faut 
être prêt à payer le prix du sang. W 

Samedi, au lendemain des attentats, 
une vidéo a été postée par des inter-
nautes se réclamant des Anonymous. 
Le message s’adresse aux terroristes 
de Daesh et annonce une « réaction 
massive ». Pour Fabrice Epelboin, co-
fondateur de Yogosha (sécurité infor-
matique) et enseignant à Sciences-Po, 
il faut distinguer deux types d’action : 
« les attaques informatiques et le si-
gnalement de masse. Les premières 

consistent à détruire ou désactiver les 
sites du groupe de l’EI et la seconde 
revient à publier une liste de comptes 
Twitter et Facebook à signaler. Au-
delà d’un certain nombre de signale-
ments, les comptes sont radiés. Cela 
ne va pas arrêter l’activité terroriste, 
mais cet appel a le même impact sym-
bolique qu’arborer un drapeau bleu-
blanc-rouge sur sa photo de profil. »
Mais pour Olivier Laurelli, blogueur 

expert en sécurité informatique, ce 
piratage pourrait être contre-produc-
tif et gêner l’enquête : « Faire fermer 
ces comptes, c’est rendre les services 
de police sourds et aveugles sur cer-
tains trucs. » Les données des 
comptes peuvent être des sources 
d’informations pour les autorités qui 
cherchent à exploiter, notamment, les 
données géographiques ou les liens 
entre les personnes. W  H. S.

L’action des Anonymous, symbolique ou gênante ?

23 FÉVRIER - MI-AVRIL 2015

8 SEPTEMBRE 2015

27 SEPTEMBRE 2015

8 ET 10 NOVEMBRE 2015

18 NOVEMBRE 2015

Le porte-avions « Charles-de-Gaulle »
déployé dans le Golfe

Missions de reconnaissance 
au-dessus de la Syrie

Premières frappes françaises
contre des cibles en Syrie

Frappes contre des installations
pétrolières contrôlées par l’EI

2e mission du porte-avions 
« Charles-de-Gaulle »

Raids aériens français contre l’organisation Etat islamique

BAGDADDAMAS

AMMAN

ABU DABI

É M I R ATS  
A R A B E S  U N I S

I R A KS Y R I E  

J O R D A N I E

Base aérienne
Al Dhafra

Première frappes contre le groupe
Etat islamique en Irak

Première participation à la coalition
aérienne contre l’EI en Irak

19 SEPTEMBRE 2014

14 OCTOBRE 2014

IRAK
Opération Chammal

Missions :

Frappes :
Cibles atteintes :

1 285

SYRIE

Missions : 3

271
459

Rafale

Super- 
étendard

Mirage 
2000

36 appareils au total, 
après l’arrivée
du porte-avions
« Charles-de-Gaulle »

15 NOVEMBRE 2015
Frappes massives contre Raqqa,
fief de l’EI

24

6
6

GOLFE

C’était l’événement marquant de 
dimanche à Antalya (Turquie) : 
Vladimir Poutine et Barack Obama 
se sont isolés du reste du G20 pour 
un aparté de 35 minutes. Lors de 
cette entrevue, les deux hommes, 
qui entretiennent notoirement de 
mauvaises relations, se seraient 
accordés sur la nécessité d’une 
transition politique en Syrie. 
« Il faut remettre en ordre les prio-
rités, prévient Alain Rodier, direc-
teur de recherche au Centre fran-
çais de recherche sur le 
renseignement (CF2R). Le régime 
de Bachar al-Assad, aussi abject 
soit-il, ne représente pas un risque 
immédiat comme l’est Daesh. » Une 
analyse partagée par Yves Boyer, 
directeur adjoint de la Fondation 
pour la recherche stratégique : 
« Daesh est la menace fondamen-
tale, un cancer qui ronge et com-
mence à s’étendre (Libye, Mali…), et 
qu’il faut traiter. » Pour les deux 
spécialistes, s’allier aux Russes 
« est la meilleure solution ».
« Il n’y a pas une solution miracle, 
mais la coopération avec la Russie, 
d’une façon ou d’une autre, est 
obligatoire », martèle Alain Rodier. 
Car, si les frappes aériennes per-
mettent de contenir l’expansion du 
groupe, « il faut être sur le ter-
rain », reprend Yves Boyer. Qui y 
est ? Outre les rebelles et les 
Kurdes, l’Iran, le Hezbollah, l’ar-
mée syrienne, soutenus par les 
raids aériens russes. « Il est donc 
logique de s’allier à eux. » W 

 Bérénice Dubuc

Une alliance 
« obligatoire » 
avec la Russie
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C’EST TWEETÉ !10

En Indonésie, la surveillance des pri-
sons est au cœur des préoccupations. 
Après les crocodiles ou encore  des 
tigres, l’agence anti-drogue a confirmé 
le projet d’une prison surveillée par 
des animaux. « C’est sérieux, ce n’est 
pas une plaisanterie. Le trafic de 
drogue est un crime extraordinaire, 
c’est pourquoi la lutte doit aussi être 
extraordinaire », a déclaré Slamet Pri-
badi, un porte-parole de l’agence, à 
l’AFP. Loin de se démonter, ce dernier 

a enfoncé le clou en faisant appel à des  
piranhas, redoutables poissons carni-
vores, dans le but d’éviter l’évasion de 
prisonniers : « Il est également pos-
sible d’avoir recours à des piranhas et, 
étant donné que le personnel à la pri-
son ne sera peut-être pas assez nom-
breux, nous pouvons aussi utiliser des 
tigres. » Voilà une équipe de choc, 
composée de crocodiles, de tigres et 
de piranhas qui ne manque pas de 
mordants. W  B. D.

Les piranhas  
sont sur les dents

La mâchoire du carnassier devrait dissuader les prisonniers de l’évasion.
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2La Ferrari de Nicolas 
Cage en vente sur eBay

C’est bien connu, sur Internet, on dé-
niche souvent de bonnes affaires. Mais 
alors là ! Pour la modique somme de 
599 120 dollars, une annonce du site 
eBay propose une Ferrari 599 GTB, 
avec boîte manuelle, en parfait état de 
marche. Le propriétaire ? Un certain 
Nicolas Cage. L’acteur de Lord of War 
et 60 secondes chrono a voulu aller vite 
et contourner les prestigieuses mai-
sons de vente de collection, qui pro-
posent régulièrement des ventes de 
ses joyaux à moteur. Avis aux enché-
risseurs !

eB
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5A 85 ans, Régine repart 
avec ses « Petits Papiers »

Il n’y a pas qu’Aznavour qui pousse la 
chansonnette à plus de 80 ans. A Mont-
pellier, Régine a donné le la à sa tour-
née nationale. « Chantez avec moi, 
chantez, ça vous fera du bien », a lancé 
la célèbre chanteuse et patronne de 
discothèques, au surlendemain des 
attentats de Paris. Sans entracte et 
avec une gestuelle enjouée, la dame 
aux cheveux rouges a repris ses 
grands classiques tels que Du gris, Les 
Petits Papiers, 
L’Aspire à cœur 
ou J’ai toujours 
porté bonheur 
aux hommes, 
devant un pu-
blic conquis. La 
c h a n t e u s e 
soufflera ses 
86 bougies le 
mois prochain. PJ
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Angelina Jolie :  
« Etre nue dans une baignoire, 
c’est la chose la plus étrange. » 9

N’allez pas imaginer que tourner 
une scène de sexe avec votre 
partenaire n’est qu’une formalité. 
« C’est la chose la plus étrange  
au monde d’être nue dans une 
baignoire, avec un iPad dans  
le coin sur lequel vous visualisez 
la scène, pendant que vous 
demandez à votre mari de vous 
rejoindre pour faire l’amour »,  
a confessé l’actrice américaine 
à Entertainment Weekly, qui  
partage l’affiche avec Brad Pitt 
dans Vue sur mer. Brad et 
Angelina ne feraient-ils pas assez 
bain commun en privé ?

3Des billets de 100 yuans 
rejettés par les banques 

L’anti-contrefaçon a ses vices de 
forme. En Chine, la mise en circulation 
d’une nouvelle version du billet de 
100 yuans, qui ajoute au portrait de 
Mao Tsé-toung des touches dorées 
censées rendre plus compliquées les 
contrefaçons, a rencontré un gros 
couac. A peine introduit, il était rejeté 
vendredi par des guichets automa-
tiques et certains magasins. Le billet 
de 100 yuans (14,60 €), très diffusé, 
a été le plus touché par ce bug.

4Ce cascadeur anglais  
est bien l’as du créneau

On peut dire qu’il maîtrise. A bord 
d’une Austin Mini Cooper, Alastair 
Moffatt a battu le record du monde de 
« stationnement parallèle serré en 
marche arrière », jeudi dans le Surrey 
(Royaume-Uni). Parti en marche ar-
rière, l’Anglais a réussi à insérer son 
véhicule entre deux autres, espacées 
de 34 cm, sans les toucher. 6Une dispute conjugale 

qui finit mal
Bien regarder au-dessus de sa tête.  
Vendredi, vers 17 h, les policiers de 
Tournai, en Belgique, ont été appelés 
à la rescousse. Motif : un homme a 
littéralement vidé son appartement en 
jetant ses meubles par la fenêtre de 
son domicile, situé au deuxième étage. 
Fauteuil, appareils de cuisine, vête-
ments, produits de beauté, ordinateur, 
imprimante, tout y est passé, raconte 
le quotidien Nord Eclair. La cause de 
ce grand déballage pour le moins dan-
gereux ? Une querelle conjugale, selon 
les forces de l’ordre.

7Hasselhoff, pour David, 
c’est Hoff !

« Off » depuis bien longtemps, David 
Hasselhoff fait parler de lui. Ainsi, l’ex-
star d’« Alerte à Malibu » et « K 2000 » 
ne veut plus qu’on l’appelle Hassel-
hoff, mais Hoff. « Cela fait des années 
que je voulais enlever le Hassel de 
mon nom. Maintenant, c’est officiel », 
explique-t-il dans une vidéo postée sur 
YouTube. « C’est un immense soula-
gement pour moi, insiste-t-il sur Twit-
ter. J’espère que tout le monde com-
prendra [ma décision]. » Après David 
Hoff, c’est un peu bof.
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8« Spider » vendu pour 
28 millions de dollars

Les enchères d’automne n’en finissent 
plus de battre des records de vente. 
Après les nus de Picasso et de Modi-
gliani, c’est une sculpture en bronze 
de Louise Bourgeois qui s’est arrachée 
à prix d’or, mardi dernier à la maison 
Christie’s de New York. Une araignée 
géante, prénommée « Spider », réali-
sée en 1997, y a été vendue pour 
28,165 millions de dollars, triplant 
ainsi l’ancien record pour une œuvre 
de la sculptrice décédée en 2010.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3401 Force 1

SUDOKU  N° Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

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

9 7 1 4 5 8 2
3 8 7 6 9
2 9 5 6 3 7

4 9 6
5 8 1 3

3 8
7 8 4
1 6

6 9 2
6 3
4 5 2 1
8 1 4

S V O E A L
E T E I N T M I S A I

A M E R I C A N I S E
R N B J T I D E E S

D O C E O L E P S
P A N T E

R P B I S
A D O S

I J E U
S O N O H M S

E T I N C E L A N T E
C D S T A R R A V E

E P O L I S E
H M L A I T U E

E N E N E E S

9 7 5 2
7 8 9 6 1
8 6 3

8 1 5 4
7 4 9 1

3 4 6 7
5 8 2

4 2 8 6 1
7 3 2 4

ALLIÉ

BORNÉ
CUILLÈRE 

PERFO- 
RÉE

EN 
PASSANT 

PAR

ASSAI- 
SON- 

NEMENT

MONNAIE 
SUÉDOISE

TENTE 
ENCORE

MUSIQUE 
DES 

ANNÉES 
1960

ELLES 
VOLENT 

EN HABIT

COMME 
UNE MER 

SANS 
VAGUES

COMPLÈ- 
TES

GROS 
SAUCIS- 

SON
INSIPIDE

GROUPE 
CANIN

DEGRÉ DE 
JUDOKA

MANDATÉ

HOMME 
SINGE

PAS NETS

APTITUDE

ARGENT 
FAMILIER

EN LES
ARAI- 

GNÉES 
VELUES
DÉSERT

ARBUSTE 
FLEURI
CERCLE 
DE ROUE

DIVERTIT

ABSUR- 
DITÉ

CENTI- 
LITRE 

ABRÉGÉ
APERÇUE

FIN DE 
VERBE

TRAIN À 
RAMES

CENTI- 
GRAMME
ABRI DE 

VOLATILE

ALLURE

BIEN 
PRATIQUE

PAS 
SOUPLES

MÈCHE 
TRESSÉE

DEUX À 
POMPÉI

BRANCHÉ

CRUEL
PÉTIL- 
LANT 

D’ITALIE
LAM- 
BINES

POMME 
(D’)

ASSISTAI
VILLE 

DE CAR- 
NAVAL

TRAVAUX 
DIRIGÉS
ALLER- 
RETOUR

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3400

2570 

2569 

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes un peu dans les nuages 

en ce moment. Si vous avez envie d’être seul, 
dites-le ouvertement.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous êtes remis en question. 

Cela vous est très favorable, car vous ne 
referez pas les mêmes erreurs.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Ce qui ressort de votre personnalité, 

c’est le manque de confiance en vous.  
N’ayez pas peur de dire ce que vous pensez.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous traînerez un peu la patte  

en début de journée, mais la soirée sera plus 
éclatante pour vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Laissez parler vos émotions.  

Arrêtez de jouer continuellement la carte  
du mystère. Soyez plus expressif.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez décidé de faire bouger 

les choses. Vous devenez plus actif  
dans votre vie de tous les jours.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous serez surpris par l’attitude 

de personnes autour de vous. Votre méfiance 
n’est pas toujours justifiée.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos ambitions professionnelles 

vous font oublier parfois que vous avez  
une personne qui partage votre vie.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Il est temps que vous fassiez des 

efforts. Les choses ne vont pas vous tomber 
toutes cuites dans le bec.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez réussi à poser des bases 

solides autour de vous. Cela renforce 
votre ego et c’est tant mieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez la possibilité de changer 

les choses. Il suffit que vous fassiez 
le premier pas, c’est tout.

 Poissons du 19 février au 20 mars
La vie vous donne des leçons.  

Vous les acceptez et réagissez de manière 
très positive face aux problèmes.

2e marque de presse française avec 
17,4 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 901 000 lecteurs 
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ONE Global V3 2015) 
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PATRIMOINE
Une tour Eiffel tricolore
La tour Eiffel, qui a rouvert ce 
lundi, est désormais illuminée 
en bleu-blanc-rouge de 18 h 
à 1 h jusqu’à mercredi. La 
devise en latin de la capitale 
« Fluctuat nec mergitur » 
(« Il est battu par les flots, 
mais ne sombre pas »)  
sera également projetée.

LITTÉRATURE
Le Goncourt des lycéens 
reporté sine die
La remise du prix Goncourt 
des lycéens, prévue ce mardi 
à Rennes, a été reportée sine 
die en raison des attentats. 
Treize lycéens représentant les 
53 établissements participant 
à la sélection devaient se 
retrouver pour la délibération 
nationale mardi, avant 
l’annonce du 28e prix. En 2014, 
la récompense avait été 
attribuée à David Foenkinos 
pour son roman Charlotte.

secondes20

L’humoriste Anne Roumanoff raconte 
comment elle a vécu la soirée de ven-
dredi, alors qu’elle jouait à Paris le spec-
tacle « Aimons-nous les uns les autres ».

Comment avez-vous appris  
ce qu’il se passait vendredi soir ?
J’ai fait mon spectacle en toute inno-
cence jusqu’à 22 h 45. Après les rap-
pels, le directeur de l’Alhambra (10e) 
a parlé au public en disant que plu-

sieurs attentats avaient eu lieu, qu’il 
fallait rester dans la salle et éviter tout 
mouvement de panique. Vers minuit, 
on a commencé à faire sortir les spec-
tateurs par l’issue de secours.
Vous avez eu peur ?
J’étais surtout préoccupée par la sé-
curité du public. C’est le lendemain 
que j’ai eu le contrecoup. Je n’ai pas 
pu écrire ma rubrique pour le JDD.
Allez-vous modifier le spectacle ?

Je verrai l’état de l’opinion. J’enlèverai 
le moment où je me moque des ser-
vices de renseignement. Cela peut-être 
drôle si l’on parle de l’attentat déjoué 
du Thalys, mais aujourd’hui, on ne peut 
pas rire de ça. François Hollande est 
désormais le chef de guerre… Je ne 
peux pas me moquer de lui comme je 
le faisais avant. Je verrai ce qui passe 
ou pas auprès du public. W  Propos 
 recueillis par Fabien Randanne

ANNE ROUMANOFF

« Je ne peux pas me moquer de Hollande »

Stéphane Leblanc

P as facile de se la jouer Pharrell 
Williams en chantant « Happy » 
après les attentats. Mais on peut 

se mettre un peu de baume au cœur en 
allant au restaurant ou au cinéma.

Capra ou de Funès ?
Pour les gourmands et les bons vi-
vants, l’appel #JeSuisEnTerrasse ! 
lancé ce week-end laisse place à l’ini-
tiative spontanée des restaurateurs, 
brasseurs et cafetiers français et re-
layée par le Fooding ce lundi sous 
l’intitulé #TousAuBistrot. Il s’agit 
d’inviter ses amis à investir les restau-
rants, bistrots, bars, cafés et brasse-
ries du coin, mardi soir. « Pour que ce 
qui fait Paris, la France, ne soit pas à 
son tour trahi par nos peurs », ex-
plique le Fooding. Histoire de prouver 
qu’on est tous encore capable d’Aimer, 
boire et chanter, comme disait Resnais 
en titre de son dernier film.

Alors que toutes les salles de cinéma 
devraient bientôt rouvrir, on peut sans 
risque prendre un billet pour Nous trois 
ou rien, comme le suggère un tweet de 
MadmoiZelle. com : « Si vous cherchez 
un peu de “feel good”, allez voir le 
magnifique film de Kheiron. » Une pro-
position à laquelle adhèrent de nom-
breux internautes. Mais on peut aussi 
rester à la maison et se repasser des 
classiques du fou rire garanti : Tex 
Avery, Chaplin, Buster Keaton – en 
profitant du fait que Lobster vient 
d’éditer des raretés de ce dernier en 
DVD. Il y a aussi ces films qui défient 

le handicap ou la maladie, qui com-
mencent mal mais se terminent bien : 
Intouchables, La Famille Bélier, La 
guerre est déclarée ou Haut les cœurs ! 
ne serait-ce que pour rendre hom-
mage à Solveig Anspach, décédée cet 
été des suites d’une récidive du cancer 
qu’elle avait vaincu lors de ce premier 
film autobiographique.
Les sites spécialisés proposent tous 
des listes de cinéma-bonheur, regor-
geant de propositions pour se remon-
ter le moral. Au top de ces tops, La Vie 
est belle de Franck Capra, mais aussi 
Retour vers le Futur ou Oscar, avec 
Louis de Funès. Même si on a le droit 

de lui préférer Le Corniaud, qui vient 
d’être édité en Blu-Ray et est égale-
ment projeté dans le nouveau cinéma 
les Fauvettes (13e arrondissement). On 
peut aussi regarder tous les films de 
Wes Anderson, comme le propose le 
site SensCritique.com, qui répertorie 
pas moins de 53 longs-métrages qui 
remontent le moral… Une liste non 
exhaustive bien évidemment. W 

DISTRACTIONS Suivez nos conseils pour vous changer les idées

C’est bon pour le moral

« Pour que ce qui 
fait Paris, la France, 
ne soit pas trahi 
par nos peurs. »
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Nous trois ou rien (en h.) ou Le Corniaud, deux suggestions de films.

Une coïncidence glaçante. Made in 
France, réalisé par Nicolas Boukhrief, 
devait sortir en salle ce mercredi. Le 
pitch ? L’infiltration d’un journaliste au 
cœur d’une cellule djihadiste. A la suite 
des attentats survenus dans la capitale 
dans la nuit de vendredi à samedi, le 
film a très vite été déprogrammé par 
son distributeur et son producteur. 
Contacté par 20 Minutes, l’attaché de 
presse du film a expliqué que « Nicolas 
Boukhrief ne souhaitait pas dire autre 
chose que le fait qu’il était très affecté 
et qu’il comprenait la déprogramma-
tion ». Made in France raconte l’histoire 
de Sam (Malik Zidi), journaliste indépen-
dant qui profite de sa culture musul-
mane pour infiltrer un groupe de jeunes 
intégristes préparant un attentat de 
grande ampleur au cœur de Paris. L’af-
fiche représente une kalachnikov mêlée 
à la tour Eiffel. « C’est un film sur une 
folie de l’époque, la dérive d’une jeu-
nesse française dans l’intégrisme isla-
miste », avait déclaré Nicolas Boukhrief. 
Aucune date n’a été fixée pour le mo-
ment, mais le film ne devrait pas sortir 
avant janvier. W  Clio Weickert

CINÉMA

Nicolas Boukhrief 
« très affecté »

Sur 20minutes. fr

CULTURE
Réécoutez la playlist du bonheur
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 Football
    Match amical 2015. 
Angleterre / France. Au 
Wembley Stadium, à 
Londres. En direct.  
  Match amical de prestige 
pour les Bleus qui se dépla-
cent à Londres, défier la 
sélection de Wayne Rooney.  

 Tout le monde 
joue
    Présenté par Nagui, M. 
Cymes.     Avec le cerveau. 
Nagui et Michel Cymes pro-
posent aux téléspectateurs 
et à six invités d’évaluer et 
de comprendre toutes les 
capacités de leur cerveau.   

 A corde tendue
  (Fr., 2013). 1h30.   Avec 
Bruno Wolkowitch, Péné-
lope-Rose Lévèque.
  A sa sortie de prison, une 
jeune femme retourne 
près de Chamonix, où vit 
son père, la seule famille 
qui lui reste.  

 A la vie
  ··   Drame de J.-J. Zil-
bermann (Fr., 2014). 1h44.   
Avec Julie Depardieu.
  En 1960, trois femmes, 
anciennes déportées, se 
retrouvent pour quelques 
jours de vacances au bord 
de la mer.    

 La Maison 
de la radio
  ·· Film d  ocu. de N. Phi-
libert (Fr., 2013). 1h39.  
  Voyage au cœur de la Mai-
son de la Radio. Dans les 
studios d’enregistrement, 
les journalistes et leurs invi-
tés s’agitent tour à tour.   

 La France a un 
incroyable talent
    Présenté par Alex Goude.  
  «Episode 5 : les délibéra-
tions. Suite et fin des audi-
tions pour le jury composé 
de Gilbert Rozon, Hélène 
Segara, Éric Antoine et 
Kamel Ouali.   

20.50   Sport 20.55   Jeu 20.50   Téléfilm 20.55   Film 20.55   Film 20.55   Jeu

23.00   Esprits criminels
Série. (3 épisodes).

01.25   Les Experts : Miami
(2 épisodes).

23.10   Le Thon, la Brute 
et le Truand Docu.

00.05   Dans le secret du 
Mont-de-Piété Docu.

22.30   Grand Soir 3
23.10   38 Témoins

···  Drame.
00.55   Couleurs outremers

22.40   Qu’Allah bénisse la 
France ··  Drame.

00.15   Tu veux... ou tu veux 
pas ? ··  Comédie.

22.35   Austerlitz
Documentaire. 

00.05   Bonne Nuit papa
Documentaire.

22.55   La France a un 
incroyable talent, 
ça continue
Episode 5.

20.45 Data gueule: 
deux degrés 
avant la fin du monde
Documentaire réalisé par 
Henri Poulain (Fr, 2015). 
22.15 La Guerre des 
mondes Science-fiction.

20.40 Bolivie, 
l’enfance au travail
Documentaire réalisé
par Jean-Baptiste Jacquet 
(Fr, 2015). 
21.30 Le Monde en face
Débat.

20.55 Empire
« Le roi Lyon ». « De l’or 
dans la voix ». « L’âme 
du diable ». « Le roi Lyon ». 
« De l’or dans la voix ». 
« L’âme du diable ». 
Avec Naomi Campbell.

20.55 Une folle envie
Comédie de Bernard 
Jeanjean (Fr., 2011). 
Avec Olivia Bonamy.
22.30 Face à France
« Emission n°5 ». 
Talk show. En direct.

20.55 New York, 
section criminelle
« Chambre libre ». 
« Sortilèges ». « Une vie 
par erreur ». « Le rideau 
tombe ». Avec Vincent 
D’Onofrio, Kathryn Erbe.

20.55 La Loi du tueur
Thriller de Peter Howitt 
(Can-All-USA, 2014). 
Avec Dominic Cooper.
22.30 Complot 
à la Maison Blanche
Thriller.
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TENNIS
Murray est bien dans son Masters
Le Britannique Andy Murray a commencé son Masters 
par une facile victoire sur l’Espagnol David Ferrer  
(6-4, 6-4) lundi, devant le public londonien. 

RUGBY
L’Australien Cheika recale le XV de la Rose
Le sélectionneur de l’Australie Michael Cheika, pressenti 
pour succéder à Stuart Lancaster à la tête de l’Angleterre, 
a confié lundi ne pas être intéressé par le poste.
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Des vedettes de l’athlétisme russe 
ont dénoncé lundi la décision « com-
plètement injuste » de la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF) de 
suspendre la Russie de toute compé-
tition. « Pourquoi des sportifs comme 
moi, des sportifs propres, devraient 
pâtir de ceux qui ont eu des pratiques 
malhonnêtes ? », s’est interrogée la 

championne du saut à la perche, la 
« tsarine » Yelena Isinbayeva. Ven-
dredi, l’IAAF a suspendu provisoire-
ment la Russie des compétitions d’ath-
létisme après la publication d’un 
rapport dénonçant un « dopage orga-
nisé ». A ce titre, les athlètes russes 
pourraient être absents des Jeux 
olympiques à Rio. W  Nicolas Camus

DOPAGE

La « tsarine » dénonce l’injustice

FOOTBALL L’équipe de France est en Angleterre pour disputer un match amical à Wembley (21 h) 

Les Bleus auront-ils la tête au jeu ?
De notre envoyé spécial  

à Londres,  
Julien Laloye

L es Bleus ont débarqué à Londres 
lundi, certains peut-être à recu-
lons, beaucoup l’esprit ailleurs. 

Vendredi soir, pendant qu’ils atten-
daient dans l’angoisse au Stade de 
France, il était acquis que la victoire 
face à l’Allemagne (2-0), vite passée 
au second plan, serait la seule de 
l’automne. La Fédération française de 
football et sans doute le staff ont 
poussé pour que les joueurs ne 
rentrent pas chez eux ce week-end. Ils 
se présenteront donc sur le terrain de 
Wembley, pour y affronter l’Angleterre 
(21 h). Mais dans quel état ? 

Le poids de la causerie
« Quand on a affaire à de tels actes, on 
n’a pas envie de jouer », explique Pas-
cal Dupraz. L’ancien coach d’Evian se 
fait grave quand il se rappelle le 7 jan-
vier. Ce jour-là, alors que les frères 
Kouachi, en fuite, ont canardé la ré-
daction de Charlie Hebdo et tué un 
policier dans leur cavale, l’ETG doit 
jouer Lille en Ligue 1. Un match que 
tout le monde aurait préféré reporter. 
« Si on m’avait interrogé, je ne l’aurais 
pas joué, se souvient Pascal Dupraz. 
Après, c’est une forme d’absence de 
renoncement et de force de caractère, 
que de jouer. »
Chez les joueurs, la détermination du 
milieu de terrain Lassana Diarra, qui 
a refusé de quitter le rassemblement 
malgré son deuil [il a perdu une cou-
sine dans les attentats], a déteint sur 
les autres, plus inquiets pour leurs 
proches que pour eux-mêmes, ven-
dredi. Cela n’étonne pas David Hamed. 
Pour l’ex-défenseur de Troyes, sur le 
terrain le 11 septembre 2001 pour un 
match de Coupe d’Europe, les circons-
tances tragiques peuvent sublimer les 
Bleus. « C’est sûr que la préparation 

du match devient délicate. Mais une 
fois la partie commencée, le reste ne 
compte plus. On y pense avant et après 
mais pendant, on fait notre match. 
D’ailleurs, on avait gagné 6-1. C’est 
dur à dire mais la vie continue. Il faut 
passer à autre chose ». 
Encore faut-il en être capable. Les 
joueurs du Stade Toulousain, par 
exemple, n’étaient pas prêts à disputer 
une rencontre de rugby, samedi. Après 
une Marseillaise poignante, mais loin 
de l’intensité émotionnelle qui devrait 
étreindre Wembley ce mardi, ils ont 
pris trente points sur la pelouse lon-
donienne des Saracens. Le tout der-
nier discours de Didier Deschamps, 
dans le vestiaire, un des plus forts de 
sa vie de sélectionneur, aura son  
importance. W  
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Le milieu de terrain français, Lassana Diarra, a perdu sa cousine lors des attentats du 13 novembre à Paris.

Un bouquet de fleurs déposé au nom 
des journalistes anglais les attendait 
sur le pupitre. Didier Deschamps et 
Hugo Lloris ont pris plus de temps que 
d’habitude pour partager leur émotion, 
prêts à disputer un match de foot, trois 
jours après les attentats qui ont frappé 
Paris. « Les circonstances sont dra-
matiques, a concédé Hugo Lloris. Mais 
on a eu quelques jours pour faire le 
deuil. On se doit de jouer pour notre 
pays, pour les victimes et permettre 
aux gens de s’échapper pendant 
90 minutes, si c’est possible. » Visible-
ment ému, Didier Deschamps, a ré-

pété plusieurs fois la responsabilité 
qui incombait à ses joueurs de « mon-
trer qu’ils sont fiers de porter les cou-
leurs bleu, blanc et rouge ». « C’est 
dur de trouver des mots. Nous pen-
sons aux victimes et à leur famille qui 
sont dans la douleur et qui le reste-
ront. Ce match aura bien plus qu’une 
dimension sportive. Il faudra montrer 
que nous sommes fiers d’être français 
dans une enceinte historique avec un 
peuple anglais que je remercie pour 
les témoignages de solidarité. La res-
ponsabilité qui est la nôtre est encore 
plus grande aujourd’hui. » W   J. L. 

Ils veulent montrer à quel point 
« ils sont fiers d’être français »
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