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Mardi, le comédien a reçu l’équipe de l’actu et des abonnés au Comedy Club, à Paris, pour commenter l’actualité. M. Grelle
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Le gouvernement veut moins d’élèves « décrocheurs »
France

Monde

Une sonde lancée en 1977 bientôt hors de notre galaxie
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Musées : un Louvre bis ouvre ses portes… à Lens- 04France
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    L’année 2013 s’annonce bien remplie pour 
Jamel. Côté télé, il travaille sur deux séries, 
Histoire de France et Stand Up. Au cinéma, 
il sera à l’affiche de L’Écume des jours, de 
Michel Gondry, avec Romain Duris et Audrey 
Tautou (24 avril). On le verra dans Né quel-
que part, de Mohamed Hamidi (juin). Il tour-
nera aussi dans le film Cannabis, de Nicolas 

Boukhrief. Jamel passera également pour 
la première fois à la réalisation, pour un film 
d’animation, Pourquoi j’ai (pas) mangé mon 
père, adapté d’un roman de Roy Lewis. Le 
héros est un singe vivant il y a deux millions 
d’années. Le film sera réalisé entièrement 
avec la technique de la motion capture. 
Il sortira en 2014.  

>  LES PROJETS DE JAMEL DEBBOUZE

>  CONTEXTE du Comedy Club, à Paris ! 
Jamel Debbouze était 
notre « rédacteur en chef 
exceptionnel ».    

  1   Mardi, les journalistes 
de l’actu ont organisé 

leur conférence de 
rédaction sur… la scène 

2   L’humoriste a 
commenté les sujets 

de l’actualité et choisi ceux 
qui l’intéressaient le plus. 

> IL Y A… Le 6 décembre 1917, la Finlande devenait un pays indépendant 
après avoir appartenu successivement à la Suède et à la Russie.95

ans

Jamel Debbouze a commenté l’actualité avec enthousiasme avant d’évoquer son 
spectacle et sa carrière. Retour en 10 mots clés sur cette rencontre détonante.

« J’ai su à 13-14 ans que 
j’avais des choses à dire »

  ASSOCIATIONS 
 « Le système associatif m’a 
énormément aidé. Les asso-
ciations m’ont appris le mili-
tantisme, les bases de la poli-
tique, comment vivre les uns 
avec les autres. C’est grâce 
à Déclic Théâtre que j’ai pris 
conscience, à 13-14 ans, d’avoir 
des choses à dire et de pouvoir 
être intéressant. »  

  QUARTIERS 
 « La drogue est le principal 
problème des “quartiers” en 
France. Beaucoup de mes 
copains en sont morts. Le 
crack et l’héroïne créent des 
séismes dans les familles. Il 
faut informer les gamins, leur 
donner les outils très tôt, à 
l’école, pour qu’ils ne tombent 
pas dedans. En ce qui concer-
ne le cannabis, il ne faut pas 
en faire la promotion, c’est 
sûr. Mais comme l’État ne pro-
pose pas d’alternative, des 
quartiers entiers vivent de ce 
commerce. Sans ça, les gens 
tomberaient dans une misère 

encore plus noire. Si les 
gamins avaient la possibilité 
de travailler dans la dignité, 
ils ne feraient pas de trafic. 
Dans les banlieues, près de 
50 % des garçons sont au chô-
mage ! Quand on a un travail 
décent, on n’a pas besoin de 
vendre de la drogue pour faire 
vivre sa famille. »  

  MIXITÉ 
 « Dans mon spectacle, je parle 
de la mixité, du  mélange, de 

l’immigration. J’ai une légiti-
mité pour cela : j’ai vécu un 
vrai “choc des cultures” quand 
ma famille, dans la dèche, à 
Trappes (Yvelines), a rencon-
tré ma belle-famille*, qui vit 

nous restait plus que 15 jours 
à vivre ! »   

  TECHNOLOGIES 
 « Les nouvelles technologies 
et les avancées scientifi ques 

me fascinent. La robotique, en 
particulier, qui est pour moi 
le thermomètre de la techno-
logie mondiale. Je suis admi-
ratif de ces gens qui cherchent 
à améliorer notre quotidien. 
Des chirurgiens utilisent des 
robots plus précis que la main 
humaine, pour certaines opé-
rations très délicates. Sinon, 
j’espère qu’un jour les robots 
feront le ménage à notre place 
car il n’y a rien de plus chiant 
que le ménage. »   

  ÉCOLE 
 Jamel : « Je n’ai jamais aimé 
l’école, mais j’ai toujours 
adoré les profs. Monsieur 
Lebas, notre maître de CM2, 
nous emmenait dans la forêt 
étudier les champignons, les 
chênes et les bouleaux. Mada-
me Le Faou, au collège, m’a 
fait lire Des souris et des hom-
mes, de Steinbeck, et Les Four-
beries de Scapin, de Molière. 
Elle m’a fait découvrir le théâ-
tre et la langue française par 
le biais de l’improvisation. 
Elle ne m’a pas jugé, pas noté. 
Grâce à elle, je suis devenu en 
empathie avec les mots. »   

  HISTOIRE  
 « L’histoire me passionne. Je 
viens d’ailleurs de m’abonner 
au magazine Historia. J’ai 
l’impression que ces 100 der-
nières années, on a révolu-
tionné notre façon de vivre. 
L’humanité a accompli davan-
tage en un siècle que lors des 
3 000 ans précédents. Tout 
s’est accéléré comme s’il ne 

« Je n’ai jamais 
aimé l’école, 
mais j’ai toujours 
aimé les profs. »

« La honte a été 
mon moteur. 
Désormais, 
c’est l’amour. »

D
R
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> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel festival 
humoristique Jamel 
Debbouze organise-t-il ? 

Le Marrakech du rire, 
au Maroc, en juin.

Le lieu
Jamel : « Dans les 
années 1950, ce lieu 
était un cinéma porno ! 
Depuis 2008, on peut y 
voir un jeune humoriste 
sur scène pour 20 euros. 
Quand je pense que 
j’ai vu passer ici Stevie 
Wonder, Mika, 50 Cent, 
les Black Eyed Peas et 
même Justin Bieber 
avec sa guitare 
et sa tétine. » 

La scène ouverte
« Le mardi soir, c’est 
scène ouverte pour 
dénicher de jeunes 
talents. Je veux en 
lancer pour les enfants.
Certains jeunes, qui ont 
vu le Comedy Club à la 
télé et sont venus 
ensuite aux scènes 
ouvertes, sont aujour-
d’hui payés pour se 
produire sur cette scène. 
C’est incroyable ! »

>  COMEDY 
CLUB

Il a ensuite répondu 
aux questions de nos 
stagiaires : Valentin, 
13 ans, et Fanny, 14 ans.

Leur avis : « Jamel est 
très ouvert, il s’intéresse 
à plein de sujets. Et il est 
sympa avec tout le monde. »

    3   Jamel prolonge 
actuellement la 

tournée de son spectacle, 
Tout sur Jamel. Il se 

produit ce soir à Lille, 
demain à Dunkerque… Il 
sera du 18 au 31 décembre 
au Zénith de Paris.  

près de Grenoble (Isère). Pen-
dant mes tournées, je me 
balade dans les villes de Fran-
ce, dans des quartiers popu-
laires et dans d’autres plus 
chics pour “prendre la tempé-
rature”. Le climat est plutôt 
paisible et serein. Je trouve 
que la xénophobie régresse. 
C’est la télé qui nous monte 
les uns contre les autres et 
crée des peurs. Les mauvaises 
nouvelles, voire la désinfor-
mation, font vendre davan-
tage de journaux. »  

  H 
 « Cette série télé est rediffusée 
sur D8. Et je suis heureux de 
voir que, 10 ans après sa créa-
tion, elle fait encore rire des 
gamins de 10 ans ! Mon plus 
grand kiff est d’entendre mes 
blagues continuer à résonner 
malgré les années. C’est un 
vrai bain de jouvence pour 
moi : j’ai l’impression de ne 
pas vieillir ! À l’exception 
des Chinois, qui me parlent 
d’abord d’Amélie Poulain, 
on me cite H dans le monde 
entier. Je suis heureux et fi er 
d’y avoir participé. »  

  SPECTACLE 
 « Dans mon spectacle, je 
raconte ma vie, mon histoire. 

Et j’espère que cela résonne 
chez les gens. Car je parle de 
choses qui concernent tout 
le monde, comme de tomber 
amoureux. La plus belle chose 
qui me soit arrivée est d’avoir 
rencontré la femme de ma 
vie*, d’avoir eu des enfants. 
Pendant des années, j’ai eu 
honte. Quand j’étais petit, 
dans ma cité, on m’appelait 
“le hérisson”. Cette honte a été 
un moteur. Mais aujourd’hui, 
mon moteur c’est l’amour. »   

  SKETCHS 
 « Un sketch réussi est celui 
dans lequel je me sens bien. 
Il doit d’abord me faire rire 
comme une baleine, puis faire 
rire les autres, et surtout tra-

verser les années pour durer 
le plus longtemps possible. »   

  MOTIVATIONS 
 « L’argent, la drogue, les fi lles 
(rires). Ma motivation, c’est 
de continuer à faire ce métier. 
Quand tu balances une vanne 
et que 3 000 personnes rient, 
c’est une vraie décharge. 
Enfant, je ne me serais jamais 
autorisé à rêver à ça. Ce n’était 
pas pour moi : trop beau, trop 
grand, trop fort… Maintenant 
que j’en suis là, j’ai envie de 
continuer à faire rire. »  

 Entretien réalisé par A. Nait-
Challal, avec les questions 

de Fanny et Valentin 
*Jamel a épousé la journaliste 

Mélissa Theuriau en 2008.

Des abonnés de Des abonnés de l’actu l’actu ont passé la matinée de mardi avec Jamel au Comedy Club, à Paris. ont passé la matinée de mardi avec Jamel au Comedy Club, à Paris. M. GrelleM. Grelle
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>  PHOTO DU JOUR

Bolide ailé.
Le footballeur 
Nicolas Anelka 
s’apprêtait à 
monter dans 
une voiture de 
course, lundi 
après un entraî-
nement avec 
l’équipe de 
France dans 
les Yvelines.

Le nouveau musée du Louvre 
ouvrira au public mercredi 
prochain. Il ne se trouve 

pas à Paris mais à Lens (Pas-de-
Calais). Il exposera des œuvres 
prêtées par le Louvre de Paris. On 
y verra des tableaux célèbres de 
Delacroix et Raphaël, mais aussi 
des peintures et des sculptures 
qui dormaient dans les sous-sols 
du musée parisien, faute de place 
dans les galeries. Le choix de Lens 
est un symbole. C’est une maniè-
re d’exposer de grandes œuvres 
d’art ailleurs que dans la capitale. 
Il s’agit aussi de donner une nou-
velle dynamique à cette région, 
fortement touchée par le chôma-
ge après l’arrêt des mines de char-
bon (la dernière de la région a 
fermé en 1990).

>  C’EST DINGUE
 NANTES 
 Des doudous perdus 
à retrouver sur Internet  
 Un hypermarché de l’agglomé-
ration nantaise où des enfants 
oublient chaque jour leur dou-
dou a créé une page spéciale sur 
son site Internet. Des photos 
des y sont présentées, pour que 
les objets perdus retrouvent 
leur propriétaire. 

 LORIENT 
 Des supporteurs en photo 
sur les maillots des joueurs 
 Les footballeurs du FC Lorient (L1) 
porteront, à partir de février, des photos 
de leurs supporteurs sur leurs maillots. 
Pour 25 euros, les fans du club morbi-
hanais peuvent charger leur photo sur 
www.bmyteam.com. 900 visages de 
quatre millimètres sur quatre forme-
ront le numéro au dos d’un joueur. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le musée du Louvre « déménage » 
et s’installe dans le nord de la France

LENS

 http://spamm.arte.tv   SuPer Art Modern Museum, dédié à la création visuelle numérique.  

Brigitte Baudesson

de ailé

Super initiative de montrer des œuvres restées cachées dans les sous-sols et, plus largement, 
de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture. On a de la chance en France. Je suis 

fasciné par l’histoire et les objets. Au Louvre, il y a toute l’histoire de l’Égypte, j’ai failli y faire une 
sorte de visite guidée “jamelisée”. Le Moma à New York est top aussi, j’y ai vu une expo Van Gogh.

« »
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Le musée veut accueillir 
500 000 visiteurs par an.
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 AIX-EN-PROVENCE 
 Train : avec Eurostar, 
Londres en six heures 
 L’Eurostar, qui relie Londres 
à Lille et Paris en passant par 
le tunnel sous la Manche, va 
tester de nouveaux trajets au 
printemps prochain. La com-
pagnie proposera une liaison  
entre Londres et Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône) 
en 6 heures et 15 minutes. 

FRANCE

66 %
des Français

affi rment pratiquer sys-
tématiquement le tri sé-
lectif, selon un sondage 
BVA pour Éco Emballa-
ges. 72 % des sondés sou-
haitent lire des consi-
gnes de tri directement 
sur les emballages afin 
de s’améliorer.

« J’ai la responsabilité 
de ne pas raconter 
trop de merde. »

> C’EST DIT

La rappeuse Keny Arkana (au quotidien 20 minutes). Elle vient 
de sortir son deuxième album, Tout tourne autour du Soleil.

A
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16 ans.

éprouvent de la diffi culté. Nous 
transformons cette diffi culté 
en échec. Ces échecs fi nissent 
par être de l’exclusion », a-t-il 
expliqué. Le plan prévoit de 
donner une formation à 
20 000 jeunes l’an prochain, 
contre 9 500 par an avec les 
dispositifs actuels. Les « dé-
crocheurs » seront contactés 
par un tuteur, qui évaluera 
avec eux leur niveau scolaire. 
Ensemble, ils détermineront 
la formation adaptée. Les jeu-
nes pourront retourner dans 
un lycée, choisir un apprentis-
sage ou opter pour une voie 
mêlant service civique et for-
mation professionnelle.    M. D. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Jusqu’à quel âge l’école 
est-elle obligatoire ?

  LES FAITS 

 D
onner une nouvelle 
chance aux jeunes 
ayant quitté le sys-
tème scolaire sans 

avoir obtenu de diplôme : c’est 
le but du plan présenté mardi 
par le ministre de l’Éducation 
nationale, Vincent Peillon.  

  COMPRENDRE 
 Chaque année, 140 000 jeunes 
sortent du système scolaire 
sans diplôme ni qualifi cation. 
Ils « décrochent », notamment 
parce qu’ils ont été orientés 
vers des fi lières professionnel-
les qu’ils n’ont pas choisies. Ils 
sont souvent issus de milieux 
populaires. Le ministre veut 
diviser par deux le nombre de 
« décrocheurs » dans les cinq 
prochaines années. « Certains 

 MÉRIGNAC 
 Voler en apesanteur 
comme un astronaute 
 Le Cnes, l’agence française 
de l’espace, vient d’annon-
cer l’ouverture au public des 
vols en apesanteur, jusqu’ici 
réservés aux astronautes. 
Le premier décollage com-
mercial de son Airbus A300 
Zéro-G est prévu en mars 
prochain de l’aéroport de 
Mérignac (Gironde). Prix du 
ticket : 5 980 euros ! 

 LYON 
 Quatre jours de lumières 
 La traditionnelle Fête des lumiè-
res commence ce soir à Lyon (Rhô-
ne). Pendant quatre jours, des 
spectacles et des installations 
lumineuses sont déployés dans 
toute la ville. Les Lyonnais parti-
cipent en posant des bougies al-
lumées au bord de leurs fenêtres. 
Cette année, des chars décorés 
aux couleurs de l’Inde défi leront 
dans les rues. Le programme est 
sur www.fetedeslumieres.lyon.fr. 

FRANCE

Des formations pour les 
élèves « décrocheurs »

FRANCE

 «  La violence, sous quelque forme qu’elle se manifeste, est un échec. »   Jean-Paul Sartre (1905-1980)  
> CITATION DU JOUR

Brigitte Baudesson

Il faut arrêter de classer les gens, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. 
Les gens en ZEP (Zones d’Éducation Prioritaire) rentrent chez eux dans des ZUP (Zones 

d’Urbanisation Prioritaire). Être dans une zone, ça te met dans la position du “zonard”. Moi, j’étais 
un sacré “décrocheur”, j’ai fi ni de décrocher quand des profs se sont intéressés à moi (lire p. 2).   

« »
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> VA VOIR AILLEURS

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [hù shi]   =   infi rmier  

 SYRIE 
 Risques d’attaque 
chimique par l’armée ? 
 Les États-Unis ont annoncé, 
lundi, que l’armée syrienne 
était en train de préparer des 
armes chimiques. Comme 
plusieurs autres pays occi-
dentaux, ils ont menacé la 
Syrie de représailles en cas 
d’utilisation de ces armes 
contre les troupes rebelles. 
L’arsenal chimique syrien est 
considéré comme l’un des 
plus puissants du Moyen-
Orient. Il a bénéfi cié de l’aide 
de la Russie et de l’Iran.  

PHILIPPINES

et quatre disparus. C’est le 
bilan provisoire, publié mar-
di, du nombre de victimes du 
typhon Bopha aux Philippi-
nes. Cette violente tempête 
tropicale a balayé l’extrême 
sud du pays, touché par des 
vents atteignant 210 km/h et 
par de fortes pluies. 

52
morts

« Je pense que je vais 
devoir abandonner 
le métier d’actrice. »

> C’EST DIT

Angelina Jolie (sur la télé britannique Channel 4). Elle aura 
« trop de travail à la maison » quand ses enfants seront ados.

A
P

La sonde Voyager sortira 
bientôt de notre galaxie

res, elles sont encore en bon 
état. Voyager 2 se trouve, elle, 
à 15 milliards de kilomètres 
du Soleil. Les deux sondes ont 
survolé Jupiter, Saturne, Ura-
nus et Neptune, ainsi que 48 
de leurs lunes. Leurs capteurs 
ont enregistré de nombreuses 
données. Les sondes ont pris 
près de 20 000 photos, qui ont 
ensuite été envoyées sur Terre 
grâce à une radio couplée à 
une parabole. Depuis plu-
sieurs mois, les données trans-
mises par Voyager 1 font état 
d ’une augmentation des 
rayons cosmiques venus du 
milieu interstellaire.  

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la distance entre 
la Terre et le Soleil ?

Environ 150 millions de km.

  LES FAITS 

 L
a Nasa vient d’annon-
cer que Voyager 1 était 
entrée dans la derniè-
re zone avant sa sortie 

du Système solaire. La sonde  
se trouve à 18,5 milliards de 
kilomètres du Soleil. Et d’ici 
à deux ans, elle doit sortir de 
notre galaxie, la Voie lactée. 
Voyager 1 deviendra ainsi la 
première machine fabriquée 
par l’homme à voyager dans 
l’espace interstellaire.  

  HISTORIQUE 
 Les deux sondes Voyager ont 
été lancées en 1977 par l’Agen-
ce spatiale américaine. Leur 
but : explorer les planètes si-
tuées aux confi ns du Système 
solaire. Propulsées par des gé-
nérateurs électriques nucléai-

 BRÉSIL 
 Coup de fi let anti-
drogue dans la police 
 Une soixantaine de policiers 
ont été arrêtés mardi dans la 
région de Rio, dans le cadre 
d’une vaste opération anti-
drogue. Ils sont accusés de 
complicité avec des groupes 
criminels pratiquant le trafi c 
de stupéfi ants. Certains re-
cevaient de l’argent pour 
rendre aux criminels la dro-
gue saisie pendant des opé-
rations policières. 

 PAYS-BAS 
 Referee dies after 
attack by teenagers 
 A football assistant referee 
has died Monday in Almere 
after being kicked and bea-
ten by young players of 
Amsterdam club Nieuw Slo-
ten. The victim was offi cia-
ting at his son’s youth foot-
ball match. Three players, 
aged 15 to 16, were arrested 
earlier for alleged involve-
ment in the beating, which 
happened on Sunday.

With AP  

Au Japon, les couples sortent peu ensemble, sauf lors des enterrements, mariages et fêtes.

ESPACE

ÉTATS-UNIS

Brigitte Baudesson

SUIVI

Cette sonde de 1977 qui continue à envoyer des signaux, c’est dingue ! Il y a plein de choses 
qu’on ne sait pas. Comment font-ils pour les mises à jour ? Elle a fait des milliards de kilomètres 

et n’a pas trouvé trace de vie ? Faut qu’elle revienne ! Les progrès technologiques me fascinent. 
J’ai rêvé que le robot envoyé sur Mars avait trouvé une casquette “New York”, ça changerait tout !

« »
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Une parodie de campagne 
humanitaire fait le buzz 
sur Internet. Mardi, le clip 

avait été regardé plus de 1,6 mil-
lion de fois sur YouTube. Baptisé 
Africa for Norway, le fi lm a été 
réalisé par une association d’étu-
diants norvégiens. On y voit des 
Africains se mobiliser pour les 
Norvégiens, victimes du grand 
froid en hiver. Chanson à l’appui, 
ils appellent la population à en-
voyer des radiateurs dans ce pays 
du nord de l’Europe. « La percep-
tion de l’Afrique est très incom-
plète, commente l’association, qui 
veut lutter contre les clichés cir-
culant sur ce continent. L’immen-
se majorité des gens ont en tête des 
catastrophes […] et ignorent les 
évolutions positives. »

Internet : un faux spot humanitaire 
se moque des clichés sur l’Afrique

>  C’EST DINGUE
 AUTRICHE 
 Une mamie apprend à la 
mairie qu’elle est… décédée 
 Johanna Franz, 92 ans, vient de se 
rendre à la mairie de Vienne pour sa-
voir pourquoi elle ne fi gurait plus sur 
les listes électorales. On lui a répondu 
qu’offi ciellement, elle était morte de-
puis plusieurs mois. La mairie a re-
connu son erreur. Et la vieille dame a 
retrouvé sa place dans les registres. 

> MOT ANGLAIS DU JOUR
es.

NORVÈGE
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>  PHOTO DU JOUR
La bouche 

pleine.
Une visiteuse 
posait devant 
une peinture 

en 3D, mardi, 
à Jakarta, dans 
une exposition 

d’œuvres en 
trompe-l’œil.

INDONÉSIE

 Winter   :   hiver. 

rompe-l œ

Brigitte Baudesson

C’est super, cette idée de faux spot ! J’aime quand on dédramatise : c’est la manière la plus forte 
et la plus concrète de parler de la misère. C’est comme ça que ma mère faisait. On était dans 

la merde mais elle ne pleurait pas sur son sort. Sans cela, je n’aurais pas fait ce métier. Chaplin 
est celui qui nous a le plus touchés en parlant de la misère, avec un clochard et un ouvrier.

« »
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