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ANTITERRORISME

Les géants
du Web s’allient 
contre Daesh P.7
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MUSIQUE

L’album made in 
London de Thomas 
Dutronc P.10

Neuf élus de la Fédération 
internationale de football ont été 

inculpés pour corruption. 
Candidat à sa réélection vendredi, 
le président Sepp Blatter est plus 

que jamais contesté. P.20

Sepp Blatter, à São Paulo 
le 9 juillet 2014.

CÉRÉMONIE

L’hommage de la 
nation pour l’entrée au 
Panthéon de Français 
d’exception P.6 M
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TÉLÉVISION

Bertrand Chameroy 
anime son propre 
journal sur D8 P.16
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SANTÉ

Une nouvelle étude 
européenne
forte de café P.8
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

vigneron-independant.com

Vendredi 29 : 14h à 20h
Samedi 30 : 10h à 20h
Dimanche 31 : 10h à 18h

ENTRÉE
OFFERTE

POUR2
PERSON

NES

CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIE
S !

www.topper.fr
PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue St-Charles, 01 45 75 06 61

Meubles Gautier : 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

Des atouts à
dormir debout !
• Ouverture automatique
verticale (mécanisme breveté)

• Véritable sommier à lattes
• Couchage 140
(existe en 90, 120 et 160)

• L155 x H218 x P40
• Finition mélaminé blanc
• Disponible sur stocks
*Armoire lit seule, hors éléments et matelas

Armoire lit Venezia

JUSQU’AU 15 JUIN

1490€*

AU LIEU DE 1880€
Prix livré / installé sur Paris IDF

Fabrice Pouliquen

L e stade de Roland-Garros doit 
s’agrandir. Il en va de la sauve-
garde du tournoi de tennis réputé 

dans le monde entier. Mais où gagner 
de l’espace ? Sur les jardins des serres 
d’Auteuil, comme l’imagine la Fédéra-
tion française de tennis (FFT) ? Ou en 
couvrant une partie de l’autoroute A13, 
comme le préfèrent plusieurs associa-
tions de défense de l’environnement ? 
Le débat divise au sein même de la 
majorité municipale parisienne. Les 
socialistes soutiennent le projet de la 
FFT et les écologistes préfèrent celui 
des associations. Un rapport comparant 
la faisabilité technique et la pertinence 
des deux idées, va être présenté ce jeudi 
au Conseil de Paris.

Anne Hidalgo veut avancer
Mais selon Anne Souyris et David Bel-
liard, les deux présidents du groupe 
écologiste, cette étude serait partiale. 

« Le projet alternatif n’a pas été pris 
en compte avec sérieux, expliquent-
ils. Nous n’avons pas eu de véritable 
comparaison, notamment sur l’impact 

environnemental. » Dans ses conclu-
sions, l’étude n’est pas tendre avec le 
projet porté par les associations. « Sur 
huit des neuf items pris en compte, le 
dossier de la FFT est jugé supérieur », 
rappelle Bruno Julliard, le premier 
adjoint. Et ce notamment sur la ques-
tion du coût de l’opération, plus élevé 
dans la deuxième option. Enfin, la cou-
verture de l’A13 aurait un bilan car-
bone deux fois plus lourd. « Des fou-
taises pour Yves Contassot, qui a suivi 
le dossier pour EELV. Seul l’impact de 
la construction, et non pas le fonction-
nement du futur site, a été étudié. »
Pour Anne Hidalgo, il n’y a plus ma-
tière à discuter. Elle attend « très vite » 
le feu vert du gouvernement pour pou-
voir démarrer les travaux en sep-
tembre. Les Verts, eux, entendent 
toutefois encore peser dans les débats 
et prolonger les discussions. « Des 
recours juridiques sont prêts au cas 
où le projet de la FFT serait choisi », 
prévient Yves Contassot. W 

Le projet de la FFT prévoit 
d’empiéter sur les serres d’Auteuil.

POLITIQUE Verts et socialistes s’opposent sur la question de l’agrandissement 

La majorité vole en éclats 
sur le dossier Roland-Garros
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24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
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JUSTICE
Soupçons de blanchiment 
au casino d’Enghien
Trois personnes ont été 
interpellées mardi matin 
en région parisienne par 
les policiers du Service 
central des courses et jeux, 
dans le cadre d’une vaste 
enquête liée à des soupçons 
de blanchiment d’argent 
au sein du casino 
d’Enghien-les-Bains.

SOCIAL
Un mouvement de grève 
dans les crèches ce jeudi
La CGT-Petite Enfance, 
syndicat majoritaire, appelle 
les personnels des crèches 
parisiennes à une grève 
reconductible ce jeudi. 
L’organisation dénonce 
la dégradation des conditions 
de travail des agents « faute 
de personnel suffisant ». 
Elle réclame la création 
de postes supplémentaires.

secondes20

C’est la parole d’une fillette contre 
celle de son instituteur. Ce 15 avril au 
matin, Constance* voulait absolument 
mettre des collants pour aller à l’école, 
contre l’avis de sa maman qui trouvait 
qu’il faisait trop chaud. Après avoir lon-
guement pleuré, elle a fini par expliquer 
que son maître allait encore « regarder 
[sa] culotte ». La mère est alors convain-
cue qu’elle a été sexuellement abusée 
par son instituteur d’une école mater-
nelle des Hauts-de-Seine. De quoi 
mettre en route la machine judiciaire : 
police, dépôt de plainte, expertise psy-
chologique…  

Pas de suspension
Mais que valent les déclarations d’une 
enfant de 3 ans et demi ? L’inspection 
académique a décidé de ne pas sus-
pendre le maître, en attendant la fin de 
l’enquête judiciaire. « La fillette est 
très jeune, précise Philippe Wuilla-
mier, inspecteur d’académie. Aucun 
élément matériel qui aurait pu conduire 
à une suspension ne nous a été com-
muniqué. Il est important de faire at-
tention à toutes les alertes. Mais aussi 

d’être prudent dans les décisions à 
prendre lorsqu’il n’y a pas de preuve. » 
Selon nos informations, les premières 
investigations viennent de s’achever. 
Les enquêteurs ont rendu leurs 
conclusions par écrit au parquet de 
Nanterre, qui doit décider des suites à 
donner à l’affaire. Soit la plainte sera 
classée sans suite, soit d’autres inves-
tigations seront demandées. W  
 William Molinié
* Le prénom de la fillette a été modifié.

PÉDOPHILIE

Un instituteur des Hauts-de-Seine 
mis en cause par une élève
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Les enquêteurs ont rendu leurs 
conclusions au parquet (illustration).

Romain Lescurieux

T éléphone au volant, alcool, vi-
tesse… Alexandre Despretz en 
a vu de toutes les couleurs. Ce 

motard de la préfecture de police de 
Paris a commencé à noter, dès 2004, 
« les excuses et les mensonges » des 
conducteurs, arrêtés pour infractions 
au Code de la route. Il publie ce jeudi 
Les Bonnes Excuses des mauvais 
conducteurs (Le Cherche Midi éd.), qui 
recense plus de 600 anecdotes – cer-
taines envoyées par des collègues de 
toute la France – et 150 phrases en-
tendues depuis trois ans par les ani-
mateurs lors des stages de récupé-
ration de points. Tour d’horizon des 
meilleures excuses.

V  L’alcool. « Oui, mais c’est le méde-
cin qui m’a prescrit de boire deux 
bières par jour pour faire fonctionner 
mon nouveau foie. »
« Bonjour, monsieur, vous avez bu ? 

– Bah non, je suis musicien. »
« Si je suis positif à votre truc, ce sera 
sûrement à cause de l’alcool contenu 
dans le bœuf bourguignon… »
V  Le port de la ceinture. « Je ne 
mets jamais ma ceinture car je suis 
très souvent au volant de ma Méhari 
de 1970 qui ne dispose pas de ceinture 
vu son âge. »
« Bonjour, pourquoi n’attachez-vous 
pas l’enfant derrière ? – Bah, c’est pas 
le mien, je l’attache pas ! »
V  La vitesse. « Je roule vite, mais je 
m’arrête au feu quand même. »
V  Le téléphone au volant. « Je di-
sais juste à ma fille au téléphone qu’il 
ne fallait jamais répondre en condui-
sant. »
V  Feux rouges. « Avant, j’étais livreur 
de pizzas et j’avais l’habitude de les 
griller. »
V  Casque : « Où est votre casque, 
jeune homme ? – Il est mouillé, je l’ai 
étendu sur mon balcon pour qu’il 
sèche. » W 

HUMOUR Un policier a compilé les meilleures excuses entendues lors de ses interventions

Petites perles 
de contrevenants
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Plus de 600 anecdotes différentes ont été recensées par l’auteur.

LE CHIFFRE

380
migrants du campement 

sur le boulevard de la 
Chapelle (10e) vont devoir 

déménager dans les 
prochains jours. Le préfet 
de police a annoncé qu’il y 
avait un « risque sanitaire ».

FAITS DIVERS

Une ambassade 
attaquée
Un homme a été interpellé mardi en 
début d’après-midi après s’être in-
troduit dans l’ambassade de Maurita-
nie, rue de Montevideo à Paris (16e), et 
avoir frappé des ressortissants, a 
appris mercredi 20 Minutes de source 
proche de l’affaire. L’individu, de natio-
nalité mauritanienne, a asséné des 
coups de poing à deux personnes de 
l’ambassade au visage, avant de les 
frapper à coups de chaise. Un couteau 
de chasse a été retrouvé sur l’agres-
seur qui a menacé l’ambassadeur en 
personne. W 

*
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Infos et inscription sur
http://salons.apec.fr

Pour assister aux ateliers, conférences et rencontrer
les entreprises de votre région,

–PARIS–
9 JUIN 2015
CNIT Paris-La-Défense - Hall Pierre Curie

Une journée dédiée
à votre évolution professionnelle

En partenariat avec

Par Marie Tissier

10 h Pour savoir qui boit  
du café et depuis quand ?  
La consommation des boissons issues 
du cacaoyer, du caféier et du théier  
a fait partie des usages de l’aristocratie 
et de la haute bourgeoisie dès leurs 
introductions officielles auprès des 
cours d’Europe. Pour en savoir plus, 
l’exposition « Thé, café ou chocolat ? 
L’essor des boissons exotiques au 
XVIIIe siècle » se tient jusqu’au 
27 septembre au musée Cognac-Jay. 
Entrée : 7 €. Du mardi au dimanche,  
de 10 h à 18 h, au musée Cognacq-Jay,  
8, rue Elzévir, Paris 3e. M° Saint-Paul.

18 h Quatorze musiciens 
offrent Chopin aux voyageurs
Dans le cadre du Nohant Festival 
Chopin, qui commencera le 6 juin,  
la SNCF offre un concert gratuit qui 
réunira sur le parvis de la gare 
d’Austerlitz quatorze pianistes et 
violoncellistes de toutes générations, 
grands interprètes et jeunes talents 
venus du monde de la musique 
classique, du jazz ou de l’improvisation 
et composant une scène éclectique.  
Ils se succéderont au piano pour jouer 
des morceaux composés par Frédéric 

Chopin : polonaises, rhapsodies, 
mazurkas et valses vont emporter 
les voyageurs dans l’immense univers 
du compositeur. 
Gratuit. De 18 h à 19 h 30, parvis de la gare 
de Paris-Austerlitz. M° Gare-d’Austerlitz.

20 h Alice on the Roof en 
showcase à l’Atelier Renault 

Une fois par mois, l’Atelier Renault  
se transforme en scène live pour 
accueillir de jeunes talents, émergents 
ou confirmés. Alice on the Roof est  
une jeune artiste belge qui monte, 
pianiste de formation. Son premier EP 
Easy Come Easy Go est produit  
par Tim Bran (London Grammar, 
KT Tunstall...), tombé sous le charme  
de sa voix unique, douce et cassée 
alliée aux sonorités pop-électro.
Gratuit. A 20 h à l’Atelier Renault,  
53, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.
M° Franklin- D.-Roosevelt.

L’AGENDA
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Le soleil domine à nouveau avec des 
températures de saison dans les 
régions au sud de la Loire. Plus au 
nord et en particulier au nord-ouest, 
le ciel s'ennuage et donne quelques 
averses, jusque dans le Nord-Est 
l'après-midi.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

10 °C 17 °C

LA MÉTÉO À PARIS

11 °C 19 °C

Soleil au sud,  
plus nuageux au nord
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PLANÈTE
La conférence Paris Climat 
va coûter cher
Organisée en décembre 
à Paris, la conférence sur le 
climat devrait coûter environ 
170 millions d’euros. Pierre- 
Henri Guignard, secrétaire 
général de l’événement, 
a annoncé mercredi que 20 % 
des dépenses seront prises 
en charge par du mécénat.

LOISIRS
La fréquentation 
des stations de ski a baissé
Lors de l’hiver 2014-2015, 
la fréquentation des pistes 
de ski tricolores a reculé 
de 4 % par rapport 
à l’année précédente. 
Avec 53,1 millions de 
« journées-skieurs », la 
France talonne les Etats-Unis 
(53,6 millions de « journées-
skieurs ») au classement des 
destinations les plus prisées 
pour les sports d’hiver.

secondes20

Coline Clavaud-Mégevand

J eunes et anciens s’étaient donné 
rendez-vous jeudi au Panthéon. 
Pierre Brossolette, Germaine 

Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
et Jean Zay ont reçu les honneurs de 
la République pour leur entrée dans 
ce bâtiment qui regroupe les dé-
pouilles mortelles de Français d’ex-
ception. L’ambiance, d’abord déten-
due, est ensuite devenue solennelle, 
lorsqu’a retenti Le Chant des Déportés. 
20 Minutes a rencontré des spectateurs 
de l’événement.

V  Jean-Luc, 44 ans, professeur 
et son fils Nikolaz, 12 ans. « Je sens 
une sorte de filiation avec les gens qui 
entrent aujourd’hui au Panthéon. Ma 
grand-mère, institutrice, a été convo-
quée par la Kommandantur pour avoir 
continué d’enseigner les valeurs répu-
blicaines... Avec mon fils, qui aime 
l’histoire, on montre notre attache-
ment non pas au nationalisme, mais à 
la République. »
V  Elizabeth, 61 ans, professeur 
d’espéranto, et Jean-Claude, in-

génieur technico-commercial. 
« Nous sommes là pour rendre hom-
mage à Jean Zay, qui en 1938 a trans-
mis une circulaire au rectorat pour 
autoriser l’enseignement de l’espé-

ranto à l’école. C’est un détail par rap-
port à tout ce qu’il a accompli par 
ailleurs, mais il est très important pour 
nous, qui travaillons à développer 
l’usage de cette langue. » 
V  Justine, 23 ans, étudiante. « Je 
suis venue accomplir un devoir de 
mémoire. C’est unique de voir une 
entrée au Panthéon et le fait d’assister 
à celle de résistants, dont deux 
femmes, me touche énormément. Je 
suis également contente d’entendre 
le discours de François Hollande, en 
temps qu’étudiante en communication 
politique, mais aussi en temps que 
femme de gauche, qui soutient cette 
présidence. » W 

HISTOIRE Quatre Français ont reçu les honneurs de la République mercredi

« Assister à une entrée 
au Panthéon, c’est unique »
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Pierre Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
et Jean Zay ont fait leur entrée au Panthéon jeudi après-midi.

L’hommage solennel du Président
« Quatre histoires qui donnent chair et visage à la République, en rappelant 
les valeurs » : François Hollande a rendu mercredi un hommage solennel 
mais aussi très actuel et politique à Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre 
Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay pour leur entrée au Panthéon. 
« Admirables, sans avoir voulu être admirés, reconnus, sans avoir cherché 
à être connus, célébrés, sans avoir imaginé être célèbres, ces quatre grands 
Français incarnent la Résistance, l’esprit de la Résistance, l’esprit de 
résistance », a lancé le chef de l’Etat.

LE CHIFFRE

1 100
Indiens sont décédés depuis 
une semaine dans le pays, 

après la forte vague de 
chaleur qui a touché le pays. 
Il s’agit pour la majorité de 
sans-abri, d’ouvrier, du BTP 

et de personnes âgées.

ROYAUME-UNI

Un référendum 
sur l’Europe
Le gouvernement conservateur de 
David Cameron a annoncé mercredi 
un projet de loi confirmant l’organisa-
tion d’ici à la fin 2017 d’un référendum 
sur le maintien du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne. Les détails du 
texte seront officiellement présentés 
aux députés jeudi, puis discutés à la 
Chambre des communes. Ce référen-
dum interviendra après une phase de 
renégociation des conditions d’appar-
tenance du Royaume-Uni au groupe 
des 28. Ce scrutin était une des pro-
messes de campagne de Cameron. W  
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Personnage clé de l’affaire d’Outreau, 
Myriam Badaoui a disculpé mercredi 
Daniel Legrand, un des acquittés d’Ou-
treau poursuivi devant la cour d’assises 
pour mineur, de Rennes pour des accu-
sations non encore jugées de viols sur 
ses fils. « Ce jeune-là, je le connais ni 
d’Eve ni d’Adam, a-t-elle déclaré, en 
pleurant, dès le début de son témoi-
gnage. Il n’a rien demandé à personne, 
je lui ai brisé sa vie. »
Celle qui avait été surnommée « la 
reine Myriam » tant ses revirements 
avaient pesé sur les deux mois d’au-

dience, du premier procès Outreau a 
lourdement chargé le juge Fabrice Bur-
gaud. Ce magistrat avait dirigé en 2001 
et 2002 l’instruction de cette affaire qui 
s’est soldée par l’acquittement de 
treize des dix-sept accusés.
Interrogé vendredi dernier en visiocon-
férence, Fabrice Burgaud avait été mis 
en difficulté sur plusieurs faiblesses de 
son instruction par le président Phi-
lippe Dary. Mais il avait démenti avoir 
suggéré à Myriam Badaoui le nom de 
Daniel Legrand et de son père homo-
nyme, également acquitté. W 

PROCÈS D’OUTREAU

Badaoui disculpe Legrand

Daniel Legrand a entendu 
le témoignage avec soulagement.
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
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FAITS DIVERS
Grosse saisie de drogue 
dans l’Aisne
Les douaniers de Laon (Aisne) 
ont annoncé mercredi 
la saisie le 20 mai de plus 
de 30 000 cachets d’ecstasy 
et de 10 kg d’amphétamines. 
La drogue se trouvait 
sous forme de pâte dans 
le véhicule d’un homme 
en provenance des Pays-Bas. 
La valeur de la marchandise 
dissimulée dans trois sacs de 
sport est estimée à 385 000 €.

GENS DU VOYAGE
Le livret de circulation 
pourrait disparaître
Les députés ont voté mercredi 
en commission la disparition 
du livret de circulation imposé 
aux gens du voyage depuis 
1969. Si la loi venait à être 
adoptée, elle mettrait fin 
à un régime dénoncé 
comme « discriminatoire » 
par les associations.

secondes20

Laure Cometti

L a guerre contre le terrorisme se 
joue aussi sur la Toile. Google, 
Twitter et Facebook n’ont pas 

l’habitude d’organiser ensemble des 
événements publics, mais les entre-
prises veulent unir leurs forces pour 
aider les associations à contrebalan-
cer la propagande terroriste. La pre-
mière pierre de cette initiative a été 
posée mercredi au siège de Google 
France. Une trentaine d’associations, 
dont Banlieues Créatives, le Secours 
islamique France, Respect Zone et la 
Licra, ont assisté à des ateliers pour 
apprendre à « viraliser » leurs cam-
pagnes.

Maîtrise technique
En somme, il s’agit de jouer dans la 
même cour que l’organisation de l’Etat 
islamique, qui manie avec brio les nou-
veaux outils de communication et les 
codes des jeunes.

« La France est en retard en matière 
de contre-discours, souligne Wassim 
Nasr, journaliste à France 24 et spé-
cialiste des mouvements djihadistes. 
Daesh est passé à une autre dimen-

sion en matière de vidéo » et maîtrise 
à la fois les outils techniques et l’art 
du storytelling, analyse-t-il. Un style 
qui séduit les jeunes, ciblé par les fi-
lières de recrutement de djihadistes 
sur les réseaux sociaux. 
Mais si les trois géants du Web font 
front contre la radicalisation sur Inter-
net, au nom de la liberté d’expression 
et de la sûreté des utilisateurs, elles 
rejettent en bloc la possibilité de modi-
fier leurs algorithmes pour mieux 
valoriser certains contenus. W 

Le gouvernement avait déjà lancé 
une campagne en début d’année.

ANTITERRORISME Google, Twitter et Facebook vont aider les associations

Les géants du Web s’allient 
pour lutter contre le djihad
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Programme caritatif
Depuis novembre, les associations 
françaises peuvent postuler 
au programme Google for 
Nonprofits. Il attribue des bourses 
de 10 000 dollars par mois 
pour acheter des mots-clés dans 
Adwords et mieux se positionner 
dans le moteur de recherche.
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C’EST TWEETÉ !10

Espresso, ma non troppo. Selon un avis 
de l’Agence européenne pour la sécu-
rité des aliments (Efsa), boire plus de 
quatre expressos par jour pourrait être 
nocif pour la santé. La dose de caféine 
à ne pas dépasser quotidiennement 
serait de 400 milligrammes, soit l’équi-
valent, donc, de quatre expressos, mais 
aussi huit tasses de thé ou quatre litres 
de Coca-Cola. Ce sont en particulier les 
femmes enceintes et les moins de 
18 ans qui seraient concernés. La dose 

pour les premières est ainsi ramenée à 
200 mg par jour afin d’éviter des effets 
sur le fœtus. Les adolescents sont sur-
tout exposés à la consommation de 
boissons énergisantes ou de sodas 
contenant de la caféine. « Le risque pour 
la santé n’est pas énorme, mais il existe. 
Le principal message est que les 
consommateurs doivent prendre en 
compte les différentes sources de ca-
féine, autre que le café », a commenté 
un porte-parole de l’Efsa. W   A. Ch. 

Il faut lever le pied 
sur la caféine

Il faut faire attention à toutes les sources de caféine, comme le Coca.
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2 On a de moins en moins 
faim dans le monde 

Le nombre de personnes souffrant de 
la faim dans le monde est passé pour 
la première fois sous la barre des 
800 millions, selon le rapport sur l’in-
sécurité alimentaire dans le monde 
publié mercredi par l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Les progrès sont mar-
qués en Asie, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. L’Afrique subsaha-
rienne en revanche reste dans le rouge 
avec près d’un quart de sa population 
en état de sous-alimentation.

3Pas d’enquête sur la mort 
de B. B. King 

La police de Las Vegas a indiqué ne 
pas avoir ouvert d’enquête pour homi-
cide près de deux semaines après la 
mort de B.B. King, démentant des 
affirmations du bureau du médecin 
légiste de l’Etat du Nevada. Deux des 
filles du bluesman, décédé à 89 ans, 
le 14 mai, à Las Vegas, affirment que 
leur père a été empoisonné par son 
manager, Laverne Toney, et son assis-
tant personnel.

4L’espace aérien belge 
paralysé six heures

Les aéroports belges ont connu mer-
credi une journée noire en raison d’une 
panne électrique chez les contrôleurs 
aériens qui a empêché tout décollage et 
atterrissage pendant six heures. Pour le 
seul aéroport de Bruxelles, 20 000 pas-
sagers ont été affectés, dont 4 000 ont 
atterri dans des pays voisins de la Bel-
gique. La situation ne devait revenir à la 
normale que tard mercredi soir.

5La suite de « X-Files » 
fait pleurer Duchovny 

Quel sentimental ! David Duchovny a 
confié mercredi à Entertainment Weekly 
avoir pleuré en découvrant le nouveau 
scénario de « X-Files ». « C’était telle-
ment bizarre de voir nos noms sur la 
page », a raconté l’agent Mulder. Il 
précise : « Cela n’a rien à voir avec ce 
que raconte le script. Cela fait deux ans 
qu’on en discute, qu’on essaie de ras-
sembler tout le monde au même en-
droit pour négocier et signer ce retour. 
Maintenant, 
on peut vrai-
ment le faire. 
C’est agréa-
b l e m e n t 
é m o u v a n t 
pour moi. » La 
série culte est 
attendue sur 
la Fox en jan-
vier 2016.

6 Mariée de force et violée 
à 11 ans en Espagne 

La garde civile espagnole a annoncé 
mercredi avoir secouru une enfant de 
11 ans vendue pour 17 000 € en 2014 
dans le cadre d’un mariage forcé ayant 
débouché sur maltraitances et viols. Cinq 
personnes issues des deux familles 
impliquées, toutes d’origine roumaine, 
ont été arrêtées pour « trafic d’être 
humain, mauvais traitements, vol, 
abus sexuel, agression sexuelle et ex-
ploitation », dans le cadre d’une opéra-
tion menée à Valladolid (Nord) et Séville 
(Sud), a précisé la garde civile dans un 
communiqué.

7  Au secours des sorcières 
de Papouasie 

Amnesty International a appelé mer-
credi la Papouasie-Nouvelle-Guinée à 
faire cesser les crimes commis contre 
les personnes soupçonnées de sorcel-
lerie. Cette semaine, une femme a été 
assassinée à coups de machette. Iden-
tifiée sous le seul nom de Misila, elle a 
été tuée dans une partie reculée de la 
région des Highlands, où l’application 
de la loi laisse à désirer. Des cas de 
magie noire, de sorcellerie et de canni-
balisme sont régulièrement signalés 
dans ce pays mélanésien pauvre.

8La vache folle devient 
un « risque négligeable » 

La France a accédé au statut de pays à 
« risque négligeable » (au lieu de 
« risque maîtrisé ») pour l’encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB), ou mala-
die de la vache folle, ont annoncé mer-
credi les autorités sanitaires 
internationales. Cette décision, qui en-
trera en vigueur le 30 mai, revêt d’impor-
tantes conséquences commerciales, car 
de nombreux pays n’acceptent des im-
portations de viande et de bétail qu’en 
provenance de pays au même statut. 

Nicolas Batum :  
« On est excité, 

mais pas euphorique. » 
9

L’Euro 2015 de basket, organisé 
en grande partie en France, 
c’est dans moins de cent jours. 
La pression commence à monter 
doucement pour les Bleus, 
détenteurs du titre. Nicolas Batum, 
l’ailier français, a assuré lors d’une 
conférence de presse mercredi 
que l’équipe était « excitée, mais 
pas euphorique. On va faire très 
attention car [...] on va être l’équipe 
à abattre. A nous d’être prêt. 
De rester concentré. » « Je pense 
qu’on fait partie des trois meilleures 
équipes françaises de l’histoire », 
a ajouté Batum.
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PARIS / CROATIE
* 1er et 2ème enfant gratuits hors taxes (taxes : 55€) pour 2 adultes achetés. Offre soumise à conditions, valable en chambre triple (2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans) ou en chambre
quadruple (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans), sur le TOP Clubs Neptun 3*Nl, dans la même pension et type d’hébergement, pour tous les participants, en fonction des disponibilités,
pour toute réservation confirmée avant le 15/06/15. Offre non rétroactive. Autres destinations, sous d’autres conditions : nous consulter. IM 075110190

Renseignements et réservations : en agences de voyages et sur topoftravel.fr

siffle le début
des GRANDES VACANCES
AVEC

SORTIE
LE 1ER JUILLET

Cet été, vous n’aurez aucune excuse
pour laisser vos enfants à la maison !

Du 25 juin au 26 juillet

offre 1 ou 2 ENFANTS
GRATUITS*

sur la totalité du forfait (vol inclus)

Un parfum de dolce vita souffle sur 
l’Istrie. Nous ne sommes pas en 
Italie mais bien en Croatie. Dixième 
région de l’Empire romain, elle a été 
colonisée au XIIIe siècle par les Véni-
tiens, puis au XXe par les Italiens. De 
ses années, l’Istrie a gardé de nom-
breux vestiges. « Son patrimoine 
culturel est l’un des plus importants 
du pays, admet Emmanuelle Blu-
man, spécialiste Croatie pour les 
Guides Evasion. La région recèle 
une grande richesse antique. » Di-
rection Pula et ses multiples ruines. 
« L’amphithéâtre est le plus grand 
d’Europe après le Colisée », 
s’étonne Guylaine Rasin, expatriée 
française. A 20 km est perché le 
village de Rovinj. Ici, les visiteurs 
s’imaginent en pleine cité des 
Doges. Son campanile a été 
construit sur le modèle de celui de 
la place Saint-Marc de Venise et 
certains escaliers ne mènent qu’à 
la mer. Pour la pause gourmande, 
pas de pizzas mais des pâtes, de 
l’huile d’olive et des truffes. W 

En Istrie,
un petit  
goût d’Italie

Le village de Rovinj.

Lou Ducreux

On en dénombre pas moins de 
1 200. Les îles et îlots croates 
forment l’archipel le plus im-

portant de la mer Méditerranée, après 
celui de la Grèce. Autant dire que les 
touristes ont l’embarras du choix. Pay-
sages verdoyants, plages paradisiaques, 
vestiges antiques ou encore vie nocturne 
très agitée : il y aura toujours une île 
pour combler les désirs des voyageurs.

V  La culture à Korcula. « C’est une 
île qui est culturellement très riche », 
annonce d’emblée Emmanuelle Blu-
man, spécialiste de la Croatie pour les 
Guides Evasion. D’abord, on dit que 
Marco Polo serait né sur ces terres. 
Ensuite, « la vieille ville de Korcula est 
une cité médiévale fortifiée, extrême-
ment bien conservée », raconte l’ex-
perte. Des remparts entourent tou-
jours la ville. Enfin, son joyau, la 
cathédrale Saint-Marc, construite par 
des Vénitiens, est un témoin historique 
important des XVe et XVIe siècles.  
V  Les fêtards iront à Hvar. « C’est 
le Saint-Tropez local, s’amuse Emma-
nuelle Bluman. C’est un véritable re-
paire pour la jet-set européenne. » 
L’été, un flot ininterrompu de touristes 
se déverse sur les 300 km² de l’île pour 
venir y faire la fête. « Deux petites 
villes concentrent à elles-seules la vie 
nocturne de l’île, Jelsa d’un côté et 
Hvar de l’autre », ajoute Manuelle 
Augereau, blogueuse voyage. Sur l’île 
de Hvar, les fêtards du monde entier 
seront servis. On trouve d’immenses 
clubs accolés à de nombreux bars, 

tandis que les plages se transforment 
en dancefloors géants la nuit tombée.
V  Mljet, pour la nature. « Elle est, 
sans aucun doute, l’une des îles les 
plus sauvages de la Croatie », décrit 
Manuelle Augereau. Mljet doit son sur-
nom, « l’île verte », à la nature luxu-
riante qui s’étend sur ses 100 km². 
« Recouverte au trois quarts par un 
parc naturel, l’île offre de superbes 
balades et de grandes randonnées », 
continue la globe-trotteuse. Au pro-
gramme de la découverte de l’île la 
plus méridionale de Croatie : deux 
grands lacs salés, des côtes rocheuses 
très raides, pas moins de cinq sortes 

de forêts, des collines verdoyantes et 
plusieurs canyons.
V  Kornati, l’insolite. Cet archipel de 
plus d’une centaine d’îlots saura ravir 
ceux qui rêvent de vacances loin de 
tout. Dans les Kornati, les visiteurs se 
prennent vite pour Robinson Crusoé. 
Des plages de sable fin à perte de vue, 
des falaises à pic, des paysages arides 
et aucun habitant, voilà ce qui attend 
les explorateurs. Pas d’hôtel, évidem-
ment, mais des cabanes de pêcheurs 
que l’on peut louer. Lorsque l’on sait 
que plus de 12 millions de touristes s’y 
sont rendus en 2013, la Croatie dé-
serte devient un véritable luxe. W  

CROATIE Les voyageurs n’auront pas de mal à trouver l’île qui leur convient 

Une île pour chaque 
type de vacances
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La partie occidentale de l’île de Mljet a été classée parc national croate.
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de Jean-François Zygel
7 juin 2015 à partir de 19h

Réservations : 01 40 28 28 40 | chatelet-theatre.com

« Etrange journée, quand même, sur-
tout quand on a le sens de l’absurde », 
a écrit Patrick Asté, alias « Diastème », 
mardi soir sur son blog. Si son premier 
billet de lundi a suscité une polémique, 
le second l’a quelque peu tempérée. 
La déprogrammation de cinquante 
avant-premières d’Un Français, un film 
sur « le parcours d’un salaud qui va 
tenter de devenir quelqu’un de bien », 
avait irrité le réalisateur. 

Mais à la suite d’un communiqué de 
presse de son distributeur, Mars 
Films, expliquant que le film n’a pas 
été « déprogrammé » avant sa sortie 
« et qu’aucune avant-première n’a été 
annulée », Diastème a rectifié le tir. 
« Sur les cinquante avant-premières 
proposées, nous ne sommes plus qu’à 
quarante-deux refus. Huit villes ont 
décidé d’en faire une, ce qui est déjà 
une vraie victoire. » Patrick Asté s’est 
également excusé sur la méprise 

qu’ont pu provoquer ses propos : « Si 
quelques exploitants ont pu ne pas 
bien prendre ma chronique, c’est vrai-
ment très mal me connaître. » Pour 
conclure, il a surtout tenu à remercier 
les nombreux soutiens qu’il a reçus et 
à recadrer le débat. « Que les gens 
voient mon film, simplement, et après 
on en parle. Ce n’est pas plus compli-
qué que ça. » W  Clio Weickert

Alban Lenoir dans Un Français.

«UN FRANÇAIS»

Diastème tempère la polémique

« Que les gens 
voient mon film et 
après on en parle. »

Patrick Asté, alias « Diastème »
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En duo avec son père pour la première fois
« On était en Corse avec des copains, on composait des chansons, et on lui a 
fait écouter “J’me fous de tout”. Il l’a trouvée vachement bien et il l’a voulue 
pour lui ! Je lui ai dit : “Non désolé, si je commence à te donner toutes mes 
chansons, je ne vais jamais terminer mon disque !” Je me suis rendu compte 
que les paroles que j’écrivais créaient des jeux de miroirs poétiques. Donc on 
en a fait un duo. C’était un moment émouvant pour nous de partager cela. »

Propos recueillis par Clio Weickert

T homas Dutronc nous emmène 
outre-Manche pour son troi-
sième album, Eternels jusqu’à 

demain. Un projet made in London, 
dans lequel on retrouve sa fidèle gui-
tare manouche, mariée à une touche 
pop très british.

Eternels jusqu’à demain. Pourquoi  
ce titre à la fois doux et mélancolique ?
C’est un album qui parle beaucoup 
d’amour, et l’amour est éternel jusqu’à 
demain. Mais c’est aussi que je vieillis 
et je pense à mes parents. A mon âge, 
on se rend compte que les bons mo-
ments de la vie sont précieux et rares. 
On a envie de les multiplier, on a cette 
urgence de vivre des belles choses…
Vous avez enregistré cet album  
à Londres, vous aviez besoin  
de changer d’air ?
Oui, car je voulais essayer de progres-
ser. Je voulais rencontrer de super 

musiciens, comme le claviériste Matt 
Johnson, qui a travaillé avec Jamiro-
quai, mais aussi le producteur Jon 
Kelly, qui a collaboré avec les Beatles. 
Mon envie était de mélanger mon sa-
voir-faire, ma musique, parfois très 
française, parfois très manouche…
Il y a un côté beaucoup plus pop, 
également…
On a mélangé les influences : les 
Clash, Ennio Morricone, Django Rein-
hardt, Gainsbourg, Daho… Il y a des 
titres plus groove, d’autres plus 
graves. Je suis content de cet album, 
car même s’il y a des chansons très 
différentes, on a réussi à unifier l’en-
semble et à imposer notre style.
Vous avez collaboré avec des Français 
aussi, comme Mathieu Chedid,  
pour le titre « Croc Madam »…
C’est un vieux copain. Il a pensé à moi 
pour cette chanson, et j’ai tout de suite 
aimé le contraste entre les couplets 
très poétiques et les refrains ludiques. 
Ça me correspondait très bien. W 

THOMAS DUTRONC Le chanteur et musicien a sorti un troisième album, « Eternels jusqu’à demain »

« On a mélangé 
les influences »
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Pour cet album, l’artiste a collaboré avec de grands noms de la musique.



“L’UNE DES DÉCOUVERTES LES PLUS AUDACIEUSES DE L’ANNÉE.
ARNOLD SCHWARZENEGGER EST SUPERBE.”
CAMERON BAILEY - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO

Maggie-lefilm.com Copyright © 2014 Maggie Holdings, LLC.Tous droits réservés.
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BRESLIN

ACTUELLEMENT
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CINÉMA
Schwarzie va reprendre 
son rôle de Conan 
Après Conan le Barbare  
en 1982 et Conan le 
Destructeur en 1984, Arnold 
Schwarzenegger a accepté  
de reprendre son rôle dans  
La Légende de Conan. Chris 
Morgan, le producteur, l’a 
confirmé dans une interview 
au site TheArnoldFans.com. 
Ce nouvel opus, dont la sortie 
est prévue en 2016, sera  
la suite directe du premier 
long métrage. 

Un trailer spectaculaire 
pour « Point Break »
La première bande annonce 
du remake de Point Break,  
mise en ligne par la Warner, 
promet des scènes 
spectaculaires. Le surf y sera 
plus anecdotique au profit 
d’autres sports extrêmes.  
Le film est attendu à Noël  
aux Etats-Unis. 

LITTÉRATURE
Dany Laferrière  
est devenu immortel
Alors que l’écrivain canadien 
d’origine haïtienne, Dany 
Laferrière, doit être intronisé 
ce jeudi sous la coupole de 
l’Académie française,  
il s’est vu remettre son épée 
d’académicien mardi soir des 
mains de Jean d’Ormesson, 
lors d’un rassemblement 
solennel organisé dans les 
majestueux salons de l’Hôtel 
de Ville de Paris. 

secondes20

Joël Métreau

L es drones s’envolent, les photos 
restent. Pour la deuxième année 
consécutive, Dronestagram orga-

nise un concours de photos aériennes 
prises par des drones. En 2014, le ré-
seau social, fondé par des Français et 
basé à Lyon, avait reçu près de 2 000 
photos. Cette année, il en espère davan-
tage, d’autant plus qu’un partenariat a 
été noué avec le National Geographic 
américain, qui choisira et publiera les 
œuvres gagnantes. Parmi les jurés, Ken 
Geiger, Prix Pulitzer pour sa couverture 
des Jeux olympiques de Barcelone en 
1992… Une belle reconnaissance aussi 
pour Dronestagram, qui recense désor-
mais 25 000 images sur son site.

« Avec National Geographic, nous avons 
fixé un thème “Montrez la beauté de 
vos coins préférés”, explique Guil-
laume Jarret, responsable du déve-
loppement de Dronestagram. On s’est 
rendu compte que les drones permet-
taient d’inventer un nouveau langage 
photo, avec un paysage à mi-hauteur, 
pas comme une vue d’hélico. »

Des GoPro sur les drones
Autre partenaire associé au concours : 
Le fabricant américain GoPro, spécia-
lisé dans les caméras pour sports ex-
trêmes. « Jusqu’ici la majorité des 
drones de loisirs en étaient équipés », 
pointe Guillaume Jarret. Compacts, 
légers et résistant aux chocs, ces appa-

reils se sont révélés parfaits pour les 
photos aériennes. Mais les fabricants 
de drones ne se sont pas résolus à pas-
ser à côté de ce marché. Au contraire : 
ils embarquent désormais des caméras 
HD. « Le Bebop de Parrot, plébiscité 
par le public, possède par exemple un 
logiciel de cropping pour redresser 
l’image en temps réel », remarque le 
responsable de Dronestragram.
Pour l’instant, Dronestragram ne pro-
pose pas d’héberger des vidéos sur sa 

plate forme. Dommage. Il faut donc se 
tourner de l’autre côté de l’Atlantique 
pour regarder les vidéos des lauréats 
du premier New York Drone Film Fes-
tival, qui s’est tenu en mars dernier. 
Ou alors partir à Nantes. La ville ac-
cueille les 18 et 19 septembre le Drone 
Experience Festival, « premier événe-
ment européen dédié à l’utilisation 
exclusive de drone dans l’art cinéma-
tographique ». On n’a pas fini de voir 
la vie d’en haut. W 

CLICHÉS Dronestagram organise un concours de vues prises par des drones

Des photos à la volée 
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Photos de deux lauréats de 2014, prises à Bali (en h.) et à Sofia (en b.).

« Inventer un 
nouveau langage,  
à mi-hauteur. »
Guillaume Jarret, de Dronestagram
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Suivez toutes nos actualités :
cherche-midi.com
facebook.com/lecherchemidi.editeur
twitter.com/lecherchemidi
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FORMATIONS EN ALTERNANCE
TITRE RNCP II - CQPM - LICENCE PRO
BTS - BAC PRO - CAP

Ensemble, allons plus loin !

4 centres
près de chez vous :

Asnières
Drancy-Le Bourget
Issy-Les-Moulineaux
Mantes-La-Ville

⁄‚‚ ‚‚‚ EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE

Journée Portes Ouvertes 2015
Samedi 30 mai de 9h à 12h

En savoir plus : aforp.fr

Venez avec cette annonce et repartez avec un cadeau !

Oihana Gabriel

L a Société générale présentait 
mercredi sa nouvelle application 
mobile, BNP Paribas se targue 

d’être la première banque à s’être lan-
cée sur l’iPad… La bataille du digital 
s’avère fondamentale pour les banques. 
Une étude d’OpinionWay* dévoile que 
quatre Français sur cinq utilisent les 
outils et les services connectés de leur 
banque. « Le digital change tout, insiste 
Maxime Chipoy, directeur des études et 
spécialiste des banques à l’UFC-Que 
Choisir. Les Français se sont réappro-
priés la gestion de leurs comptes. Et les 
consommateurs ont appris à se rensei-
gner sur Internet. Cette information 
omniprésente renforce la crise de 
confiance : beaucoup se sont rendu 
compte qu’ils pouvaient avoir des ser-
vices plus efficaces ou moins chers 
ailleurs. » Les banques traditionnelles 
vont donc devoir accélérer le rythme 
pour garder leurs clients. Car elles se 

font tailler des parts de marché par les 
banques en ligne (ING Direct, Bourso-
rama…). Non seulement ces dernières 
ont davantage développé les outils digi-
taux, mais en plus, selon le cabinet 

Deloitte, elles obtiennent de meilleures 
notes des consommateurs sur tous les 
critères de confiance. 

La menace Google
D’autres rivaux s’invitent sur les mar-
chés financiers : les « fintech ». Une 
myriade de start-up proposent des 
conseils très précis pour connaître son 
patrimoine, planifier son épargne, accé-
der à des experts juristes ou à des fis-
calistes. Et des poids lourds comme 
Google et Facebook inquiètent les 
banques. « A travers la messagerie 
Google, vous pouvez désormais faire des 
paiements bancaires de petit montant, 
précise Daniel Pion, associé sur le sec-
teur bancaire du cabinet d’audit Deloitte. 
L’application F-commerce de Facebook 
permet également ce genre de service. 
C’est un coup de canif dans la relation 
entre les banques et leurs clients. » W 

* Etude d’OpinionWay réalisée les 8 et 9 avril 
2015 sur un échantillon de 1 051 personnes  
représentatif de la population française.

APPLIS Face à la crise de confiance, elles multiplient les services en ligne 

Les banques investissent 
dans le digital
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En 2011, BNP Paribas lançait la 
première appli de services bancaires.

Cent millions de personnes dans le 
monde utiliseraient Snapchat quoti-
diennement. Un succès grandissant 
pour cette application proposant d’en-
voyer des messages, des photos et des 
vidéos destinés à disparaître. Mardi, 
Evan Spiegel, le fondateur et patron, de  
l’entreprise, a formulé le vœu d’entrer 
en Bourse. Sans donner de date pré-
cise, il a affirmé l’importance pour sa 
start-up d’une introduction boursière. 

Il faut dire que l’application pourrait 
commencer à peser lourd. Alors qu’en 
2013, Snapchat avait rejeté une offre de 
reprise par Facebook d’un montant de 
3 milliards de dollars, les médias 
avaient annoncé en mars qu’Alibaba, le 
géant chinois du commerce en ligne, 
comptait investir 200 millions de dol-
lars. Selon Bloomberg, cet investisse-
ment devait valoriser l’application à 
15 milliards de dollars. W  C. W.

SNAPCHAT

Le nouveau loup de Wall Street ?
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Le confondateur et directeur général de Snapchat, Evan Spiegel, en 2013.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W VIDÉO
Jhon Rachid est l’invité de « Mon 
Internet à moi », l’émissions  
des gens du Web parlent du Web.

 W SOCIÉTÉ
Le gouvernement va dévoiler  
ce jeudi le bilan définitif de l’acci-
dentalité routière en 2014.

 W SANTÉ
Une nouvelle grève massive  
est annoncée en Ile-de-France 
dans les hôpitaux de l’AP-HP 
contre la réorganisation des  
35 heures.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes. fr.
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MERCATO
Aphatie quitte RTL  
pour Europe 1
Clap de fin pour l’interview 
politique quotidienne  
de Jean-Michel Aphatie après 
douze ans de bons et loyaux 
services. Le journaliste, aux 
commandes de « L’invité de 
RTL », tous les jours à 7 h 50, 
quitte la station de la rue 
Bayard à la fin de la saison. 
Il rejoindra Europe 1,  
où il animera avec Wendy 
Bouchard une nouvelle 
formule d’« Europe 1 Midi ».

AUDIENCES
La série « Forever » 
propulse TF1 au sommet
Les trois épisodes inédits  
de « Forever » diffusés mardi 
soir ont réuni 6,1 millions  
de téléspectateurs, soit 
23,3 % de part d’audience,  
ce qui a permis à TF1 de se 
placer en tête des audiences.  
France 2 était deuxième.

secondes20

Propos recueillis par Clio Weickert

B ertrand Chameroy fait le grand 
saut ! Ce jeudi, le benjamin de 
« Touche pas à mon poste », pré-

sente son tout premier prime sur D8 : 
« Le journal de Bertrand Chameroy ». 
Au programme, humour et décalage 
pour revenir sur les événements mar-
quants et les images insolites de l’an-
née, entourés de Camille Combal, Au-
drey Pulvar ou encore Bruce Toussaint.

Ce prime vous met-il une pression 
monstrueuse sur les épaules ?
Oui, parce que c’est un immense cadeau 
que me font D8 et Cyril Hanouna. Je n’ai 
pas envie de les décevoir, ainsi que le 
public. Ça faisait un moment que je vou-
lais me tester en solo. Pour ne pas me 
rater, j’ai bossé comme un acharné.
Dans « TPMP », on vous fait faire 
beaucoup de gags. Vous arrive-t-il 
parfois de mettre un peu le holà ?
Il y a des choses que je n’ai pas envie 
de faire, mais de toute façon, on ne 
nous impose jamais rien. Tout ce que 
j’ai fait dans l’émission m’amusait. 
Quand on bosse à « TPMP », il faut 
avoir un minimum d’autodérision et 
savoir qu’il peut se passer à peu près 
tout, et surtout n’importe quoi.
Et Cyril Hanouna  
est assez persuasif….

Oui, il a un don de persuasion assez 
puissant ! Mais il n’a jamais mis une 
perruque de force à quelqu’un.
A 26 ans, vous n’en avez pas marre 
parfois d’être le petit jeune  

de la bande ?
Le problème, c’est que je me dis qu’un 
jour ça va changer car je grandis chaque 
année… Mais les autres aussi. A moins 
qu’ils embauchent un chroniqueur de 
10 ans, je serai pendant un moment le 
plus jeune de la bande. Mais ça ne me 
dérange pas, car ça m’a attiré beau-
coup de bienveillance de la part des 
autres chroniqueurs, qui me consi-
dèrent un peu comme leur petit frère ou 
leur fils. Ils me donnent des conseils et 
me rassurent quand ça ne va pas. C’est 
une place qui comporte plus d’avan-
tages que d’inconvénients. W 

BERTRAND CHAMEROY Il anime son propre prime ce jeudi sur D8

« Me tester en solo »
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L’animateur va présenter « Le journal de Bertrand Chameroy ».

Le cinéma, ce n’est pas pour tout de suite
Un tweet de Christophe Carrière laissait entendre que Bertrand Chameroy 
pourrait se lancer dans le cinéma. « C’est faux. Un producteur est simplement 
venu me voir à Cannes pour me proposer un rôle dans son court-métrage. 
Christophe m’a pris en photo pour se moquer de moi, sauf que tout le monde 
l’a pris au premier degré. Ça pourrait m’attirer. Mais chaque chose en son 
temps, il ne faut pas brûler les étapes. »
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Un nouveau coup de gueule de Jean-
Luc Mélenchon. Le leader du Parti de 
gauche a cosigné avec Alexis Corbière 
secrétaire général du PG, une lettre 
adressée à la présidente de France 
Télévisions, Delphine Ernotte-Cunci, 
pour l’« alerter » sur le contenu 
« orienté » de l’émission « Secrets 
d’histoire ». « Plus de 60 % (des 88 
épisodes différents diffusés depuis 
2008) sont consacrés exclusivement à 
des monarques et leurs favorites. Sur 
les moins de 40 % restants, dont l’es-
sentiel est consacré à des artistes 

(écrivains et peintres), ou des person-
nages folkloriques et très secondaires 
de l’histoire universelle (…) seulement 
5 émissions, soit 6 %  de la totalité, ont 
été consacrée à des personnalités ou 
des lieux liés à la République », dé-
taillent Jean-Luc Mélenchon et Alexis 
Corbière. « Nous souhaiterions main-
tenant que le service public de l’audio-
visuel joue pleinement son rôle de 
service public, plutôt que d’être le pro-
moteur de la valorisation de valeurs et 
d’idées antirépublicaines souvent très 
réactionnaires », concluent-ils. W 

POLÉMIQUE

« Secrets d’histoire » orientée ?

Jean-Luc Mélenchon dénonce  
le contenu des émissions.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

http://lerewind. 
20minutes-blogs. fr

Le  
Rewind
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PIÉTONS,
TRAVERSER
EN LISANT
UN JOURNAL GRATUIT
POURRAIT VOUS COÛTER
LA VIE.

EN SCOOTER,
UNE PETITE
INATTENTION
ET VOUS FAITES
LES GROS TITRES.

En Ile-de-France,
plus de 1/4 des tués sont des piétons.
Tous vulnérables. Tous vigilants.

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

En Ile-de-France,
les usagers de deux-roues motorisés

représentent 30% des tués
Tous vulnérables. Tous vigilants.

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

QUINZAINE DES USAGERS VULNÉRABLES
26 MAI AU 7 JUIN 2015

QUINZAINE DES USAGERS VULNÉRABLES
26 MAI AU 7 JUIN 2015

#usagersvulnerables #usagersvulnerables

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 Alice Nevers, 
le juge est 
une femme
    « Les liens du cœur ». (Fr, 
2015).   Avec J.-M. Tinivelli.
  Une jeune femme mise en 
examen sous le régime de 
la surveillance électronique, 
est retrouvée assassinée.  

 Des paroles 
et des actes
      « Le déclin, fantasme ou 
réalité ? » En direct. 
  Certains commentateurs 
pointent du doigt un supposé 
déclin de la France au sein 
de l’Europe et du monde. 
Qu’en est-il exactement ?  

 Les Pleins 
Pouvoirs
  ··   Thriller de Clint East-
wood (USA, 1997). 2h.   
Avec Gene Hackman.
  Un cambrioleur assiste invo-
lontairement au meurtre de 
la maîtresse du président 
des Etats-Unis.   

 Vikings
    « Le destin du guerrier ». 
(Can-Irl, 2015).   Avec Tra-
vis Fimmel, George Bla-
gden, Katheryn Winnick.
 Le roi Ecbert rend visite aux 
colons vikings qui prépa-
rent leur première récolte. 
Il essuie diverses critiques.  

 Intrusion
    (Fr, 2014).   Avec Jonathan 
Zaccaï, Judith El Zein.
La descente aux enfers d’un 
pianiste, victime d’acouphè-
nes et d’hallucinations tou-
jours plus étranges, qui 
le font basculer dans une 
autre réalité.  

 Scorpion
    « Les cœurs en flammes ». 
(USA, 2015).  Avec Elyes 
Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas.
L’équipe Scorpion embar-
que dans un hélicoptère 
pour retrouver des randon-
neurs perdus.   

20.55   Série 20.55   Magazine 20.50   Film 21.00   Série 20.50   Série 20.55   Série

21.55   Alice Nevers, le 
juge est une femme
(2 épisodes).

00.05   Les Experts Série.

23.20   Alcaline, le concert
00.50   Jordi Savall, 

musicien de la paix
Documentaire.

22.50   Grand Soir 3
23.40   Aventure en 

Indochine 1946-
1954 Documentaire.

21.45   Vikings
22.35   Mad Men

Série.
23.25   La Musicale Live 

21.35   Intrusion

23.20   Le Troisième Œil
Téléfilm de suspense. 

21.45   Scorpion
22.40   Rush

Série. 
(3 épisodes).

20.50 FBI : portés 
disparus
« La jurée ». « Le bout 
du tunnel ». « Les erreurs 
passées ». Avec Anthony 
LaPaglia, Marianne 
Jean-Baptiste.

20.40 La Grande 
Librairie
Magazine. Invités : Lionel 
Duroy, Philippe Besson, 
Yann Queffélec, Clara 
Dupont-Monod.... « Spéciale 
bibliothèque idéale ». 

20.50 Vilaine
Comédie de Jean-Patrick 
Benes, Allan Mauduit
(Fr., 2008). 
Avec Marilou Berry.
22.25 Indian Palace
Drame.

20.50 Saint-Barth’: 
bienvenue au paradis !
Documentaire (Fr, 2014). 
22.35 Kate & William
Documentaire.
« Les secrets d’un couple 
star ». 

20.50 Dirty Dancing
Drame de Emile Ardolino 
(USA, 1987). 
Avec Patrick Swayze.
22.40 Il était une fois...
Magazine. « Patrick 
Swayze ».

20.55 Le Journal 
de Bertrand Chameroy
Présenté par Bertrand 
Chameroy.
23.00 Touche pas à mon 
poste ! Présenté par Cyril 
Hanouna.
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MOTS FLÉCHÉS  N°3228 Force 1

SUDOKU  N°2397
     5 4 3  7
     2   8 6
  7 3 6 9  2  
 3  5 4   9  8
 6   3  5   1
 7  1   9 4  5
   6  7 2 8 4 
 2 1   4    
 4  7 5 3    

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° 2396
 8 5 1 7 3 4 9 2 6
 7 2 3 1 6 9 8 4 5
 6 4 9 5 2 8 7 3 1
 1 3 7 6 4 5 2 8 9
 4 9 5 8 7 2 1 6 3
 2 6 8 9 1 3 5 7 4
 9 8 2 4 5 6 3 1 7
 3 1 6 2 9 7 4 5 8
 5 7 4 3 8 1 6 9 2

AURAI 
LE CRAN
CONTI- 
NENT

UNE 
MOITIÉ

RÊVERA

COUPE 
DU BOIS

ÉGAL À 
ZÉRO

BIÈRES 
BLONDES

CLOWN
DE 

BONNE 
HEURE

PRISE À 
LA GORGE
FLEURS 
D’INDE

DÉPÔT 
DE GA- 
RANTIE
BAUDET

ENVE- 
LOPPER 

BÉBÉ
SILLAGE

FORMA- 
TION MU- 

SICALE

AN- 
CIENNE
SEPT À 
ROME

À 
ELLE

GAGNANT 
AUX 

URNES

CHEMIN 
DE BERGE
PERLE DU 

LOGIS

PETITE 
SURFACE 

DE 
TERRAIN

REPASSE 
LE 

DISQUE

PRODUIT 
STUPÉ- 
FIANT

COMBAT 
SINGU- 

LIER

FIN DE 
VERBE

PRÉNOM 
FÉMININ

ENGEN- 
DRE

METS FIN

NEZ PO- 
PULAIRE

HISSER

SORTE 
DE FLAN

SORTI 
POUR 
LA VIE

EST BIEN 
À TOI

ÊTRE 
MEIL- 
LEUR

QUI 
DÉCON- 
TRACTE

CLUB MA- 
DRILÈNE

SIMILI

CE QUE 
DOIT 

PAYER LE 
CLIENT

PUNIT
ICI, EN 
PLUS 

COURT

POIDS 
LÉGER

GLOIRE

CANARD 
AU DUVET 
APPRÉCIÉ

CENTI- 
GRAMME

R P C L A T
T O T A L I T E G L U

M A R A T H O N I E N
M A C E R E E E T U I

N O D E S T A R S
A C E I

I X R E E
C E E B

R C W E B
J E U R A Z N A

T R A N S F E R E R
G R E B U S I N E S S

A R C E U X
W C R P M E C

E V I S C E R E

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3227

HOROSCOPE

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes toujours là quand on a besoin 

de vous. Au travail, c’est pareil.  
On apprécie votre gentillesse.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
En couple, tournez sept fois  

votre langue dans la bouche avant de parler.  
Au travail, bonne ambiance.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une journée qui dans l’ensemble  

se présente sous les meilleurs auspices.  
Vous en profitez un maximum.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Travail : des décisions sont prises  

et cela ne vous convient pas.  
Vous le faites savoir à votre entourage.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez une énergie communicative. 

Vous tirez vers le haut ceux qui sont derrière 
vous. Quelle vitalité !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Au travail, vous êtes celui qui résout 

tous les problèmes. Mais vous, qui vous aide  
à régler les vôtres ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le quotidien avec vous, c’est tout  

sauf de la routine. Travail : jour de chance.  
Alors profitez-en !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Travail, que des bonnes choses.  

Amour, apprenez à être plus clair  
pour que les autres vous comprennent bien.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous faites preuve d’une grande 

maîtrise dans votre travail.  
Pourquoi n’en est-il pas de même en amour ?

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Heureusement que vous avez le moral, 

car aujourd’hui il vous faut faire face  
à la mauvaise humeur des autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Dans le travail, bonne journée.  

Ce n’est pas le cas en amour, la communication 
est bloquée. Parlez-en.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous devenez plus mature.  

Vous vous sentez mieux dans votre tête.  
Faites la même chose avec votre corps.
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LA CATALOGNE EST À VOUS !

l’été
est arrivé

Nicolas Camus

Pour manier l’euphémisme, on 
qualifiera ce début de Roland-
Garros de pas très haletant. Heu-

reusement, les grands pontes du circuit 
mondial sont là pour animer les cou-
lisses. Federer n’a pas aimé qu’un 
gamin l’approche sur le court ? Le direc-
teur du tournoi convoque illico la presse 
pour éteindre l’incendie. Wawrinka juge 
qu’un article sur lui paru sur le site offi-
ciel est « un torchon » ? L’auteur est viré 
sur-le-champ. Quant à Nadal, il explique 
tranquillement qu’il a obtenu le droit de 
ne plus être arbitré par le Brésilien Car-
los Bernardes, dont l’attitude lui avait 
déplu lors d’un tournoi précédent.

« La logique des choses »
Ces trois faits donnent l’impression, de 
l’extérieur, que les seigneurs du tennis 
peuvent tout se permettre. Eh bien… 
c’est (un peu) vrai. Disons que les orga-
nisateurs ont tout intérêt à les écouter 

et à accéder à leurs demandes, car 
l’image d’un tournoi et le prix de vente 
de ses droits télé dépendent de la pré-
sence des meilleurs. « Je me souviens 
d’une fois où je jouais sur le Central 
contre Serena Williams. Il commençait 
à faire nuit, je ne voyais plus grand-
chose. J’ai demandé à arrêter le match, 
l’arbitre s’est tourné vers l’Américaine, 
qui n’était pas d’accord. Alors on a conti-
nué », confie une ancienne joueuse 
française, qui n’a jamais fait partie du 
Top 20 mondial. Les anecdotes e la 
même veine sont légion. Il y a quelques 
années, les organisateurs du Masters 
1000 de Bercy avaient du mal à 
convaincre le Big Four (Nadal, Djokovic, 
Federer, Murray) de venir. Ils ont décidé 
d’installer un court dans l’enceinte de 
Roland-Garros et de leur faire essayer, 
afin que ces derniers indiquent la taille 
et la surface qui leur convenaient. De-
puis, le Serbe est double tenant du titre. 
A Winbledon, une partie des vestiaires 
est réservée aux têtes de séries. « Et 

c’est du 5 étoiles, avec coiffeuses, bro-
deuses et tout. On vous fait bien sentir 
que vous ne jouez pas dans la même 
cour », raconte l’ex-tenniswoman, qui 
ne se dit pas choquée pour autant.
« Si un matin, Roger Federer ne se sent 
pas très bien et préfère jouer plus tard 
que prévu, les organisateurs accepte-
ront, car ils ne veulent pas qu’il perde, 

a déclaré un jour Jo-Wilfried Tsonga à 
GQ. Quand tu es au top, tu bénéficies 
d’avantages. C’est dans la logique des 
choses. » Qu’en pense l’intéressé ? 
« C’est sûr, ce serait très difficile si tout 
le monde choisissait ses arbitres, re-
connaît le Suisse. Je pense que chacun 
doit être traité de la même manière. » 
Il est bien le seul, finalement. W 

ROLAND-GARROS Les meilleurs joueurs donnent parfois l’impression de faire ce qu’ils veulent

Ces passe-droits 
servis aux stars
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Roger Federer fait partie de ces joueurs choyés par les organisateurs.
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CYCLISME
Sacha Modolo arrache  
le sprint sur le Giro 
L’Italien Sacha Modolo 
(Lampre) a remporté au 
sprint la 17e étape du Tour 
d’Italie qui a fait mercredi une 
incursion en territoire suisse, 
à Lugano. L’Espagnol Alberto 
Contador (Tinkoff), lancé  
vers sa deuxième victoire 
dans le Giro, a conservé  
le maillot rose de leader,  
à quatre jours de l’arrivée.

BASKET
LeBron James ramène 
Cleveland au sommet
Les Cavaliers se sont qualifiés 
dans la nuit de mardi  
à mercredi pour la finale NBA, 
après avoir remporté celle  
de la Conférence Est contre 
Atlanta sur le score sans 
appel de quatre victoires  
à zéro. Leur leader, LeBron 
James, jouera pour sa part sa 
cinquième finale consécutive !

secondes20

Cinq sur cinq. Les Tricolores ont réussi 
un sans-faute dans le simple mes-
sieurs, en se qualifiant tous pour le 
troisième tour de Roland-Garros mer-
credi. Deux d’entre eux ont fait preuve 
d’une grande sérénité. Jo-Wilfried 
Tsonga, tête de série n° 14, a englouti 
en une heure et demie et trois petits 
sets (6-4, 6-1, 6-1) l’Israélien Dudi Sela 
(91e). Et Gilles Simon (n° 12) a sorti le 
Slovaque Martin Klizan (36e) avec assu-
rance (7-5, 6-2, 6-3). Dans le « duel des 
timbrés », Benoît Paire a battu l’Italien 
Fabio Fognini (6-1, 6-3, 7-5). Gaël 
Monfils et Nicolas Mahut se sont éga-
lement imposés.
Chez les dames, la n° 1 française Alizé 
Cornet a été à la hauteur de ses cama-
rades, en accédant elle aussi au troi-
sième tour, grâce à sa victoire (6-2, 7-5) 
sur la Roumaine Alexandra Dulgheru 
(51e). Enfin, du côté des favoris, Roger 
Feder s’est montré très convaincant et 
Maria Sharapova expéditive, en élimi-
nant respectivement Marcel Granollers 
et Vitalia Diatchenko. W 

ROLAND-GARROS

Carton plein 
pour les 
Français

C’est un double séisme qui a frappé la 
Fifa mercredi. A deux jours de l’élec-
tion pour sa présidence – qui sera mal-
gré tout maintenue vendredi et lors de 
laquelle Joseph Blatter briguera un 
cinquième mandat – neuf élus et cinq 
fonctionnaires de l’instance mondiale 
du football ont été interpellés et incul-
pés pour corruption par la justice amé-
ricaine. Sept d’entre eux ont été arrêtés 

dans la matinée à Zurich, en Suisse, où 
ils s’étaient réunis en marge du congrès 
annuel de l’institution. Toutes ces per-
sonnes sont soupçonnées d’avoir ac-
cepté des dessous-de-table d’un mon-
tant total de plusieurs dizaines de 
millions de dollars des années 1990 à 
nos jours. En réaction, la Fifa a annoncé 
dans la soirée la suspension temporaire 
de 11 de ses membres, dont son vice-

président Jeffrey Webb. 
Dans une procédure distincte, le par-
quet suisse a annoncé avoir saisi des 
documents électroniques au siège de 
la Fifa à Zurich. Ces saisies ont eu lieu 
dans le cadre d’une procédure pénale 
contre X pour soupçon « de blanchiment 
d’argent et gestion déloyale » entourant 
les attributions des Coupes du monde 
2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. W 

Une vague de mises en examen sans précédent

Julien Laloye

«L e président Blatter et le 
secrétaire général Valcke 
ne sont pas impliqués. » 

La phrase, répétée plusieurs fois mer-
credi par le porte-parole de la Fifa, n’est 
pas anodine. Malgré le scandale qui 
frappe l’instance qu’il dirige (lire ci-des-
sous), Joseph Blatter n’entend pas cou-
ler avec l’eau du bain. Mieux encore, il 
espère être réélu largement pour un 
cinquième mandat vendredi.

V  Parce qu’il sait se défendre. 
« Vous n’allez pas me croire, c’est un 
bon jour pour la Fifa, qui est une victime 
dans cette affaire », a déclaré mercredi 
Walter De Gregorio, son directeur de la 
communication. L’instance a en effet 
porté plainte en novembre en raison de 
« soupçons » semblant « peser sur des 
transferts internationaux de patrimoine 
avec comme point de contact la Suisse » 
dans le cadre de l’attribution des 
Coupes du monde 2018 et 2022. Le tout 
à l’initiative de ce grand féru de justice 
qu’est Sepp Blatter : il fallait du flair 
pour sentir le vent tourner à l’automne 
et agir en conséquence.

V  Parce qu’il a la peau dure. Le 
président omnipotent de la Fifa traîne 
derrière lui plus de casseroles que 
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy réu-
nis, et pourtant, il se sort à chaque fois 
du bourbier. Ce fut notamment le cas 
dans l’affaire des pots-de-vin à l’agence 
de marketing ISL, qui gérait les droits 
télé de la Fifa, jusqu’à sa faillite en 2001. 

V  Parce qu’il dispose d’un énorme 
soutien au sein de la Fifa. Blatter 
jouit toujours d’un immense prestige 
dans la maison Fifa, notamment chez 
les Africains, qui ne le remercieront 
jamais assez d’avoir donné sa première 
Coupe du monde au continent en 2010. 
La Confédération africaine (CAF) n’a 
d’ailleurs pas tardé à lui manifester son 
soutien, en laissant toutefois ses 

membres « libres de leur vote ». 
V  Parce qu’il n’a pas d’adversaire 
à sa mesure. « Je suis comme une 
chèvre des montagnes suisses, dit de 
lui Blatter. Je continue d’avancer en-
core et encore, on ne peut pas m’arrê-
ter. » Le seul qui pourrait éventuelle-
ment le ralentir est le prince Ali, un 
général jordanien de 39 ans qui a ral-
lié toutes les voix dissonantes. W 

FOOTBALL Le président de la Fifa sort toujours blanchi des affaires

Pourquoi Sepp Blatter  
n’a pas (encore) coulé

« Je continue 
d’avancer encore  
et encore, on ne 
peut pas m’arrêter. »

Sepp Blatter
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Joseph Blatter, président de la Fifa, visera un cinquième mandat vendredi. 
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