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Carnage 
à Orlando
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L’Allemagne gagne 
sans forcer contre 
l’Ukraine (2-0) P.20

Un Américain d’origine afghane a ouvert le feu dans une 
discothèque gay de Floride, faisant au moins 50 morts. 

Une enquête pour acte terroriste a été ouverte. P.5
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D’autres incidents 
entre supporters 
sont à craindre P.6
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éboueurs pourrait 
se poursuivre P.3
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LIMITER LES VÉHICULES POLLUANTS 
À PARIS, POUR LA SANTÉ DE TOUS

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2016,
LES VÉHICULES LES PLUS POLLUANTS SONT
INTERDITS À LA CIRCULATION DANS PARIS*

* DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 20H

Toutes les aides de la Ville 
pour rouler plus propre sur :
www.paris.fr/StopPollution

Fabrice Pouliquen

Les amendes de 68 € pour jets de 
mégots par terre, dressées depuis 
le 1er octobre, étaient un premier 

signe. La capitale part dorénavant en 
guerre contre les terrasses qui dé-
bordent, les déjections canines, les 
nuisances sonores… Ce lundi, au conseil 
de Paris, Colombe Brossel, adjointe 
chargée de la sécurité, présentera la 
création, le 12 septembre, de la brigade 
de lutte contre les incivilités.

V  Qu’est-ce qui va changer ? La 
Direction de la prévention de la protec-
tion (DPP) laissera place à la Direction 
de la prévention, de la sécurité et de la 
protection (DPSP). « De 1 200 agents, 
nous passerons à 1 900, précise Co-
lombe Brossel. Avec un fort accent mis 
sur les inspecteurs de sécurité qui se-
ront 1 500. » En uniforme, ils traqueront 
toutes les incivilités du quotidien sur 
tout l’espace public parisien.

L’autre grande nouveauté est la créa-
tion d’une brigade d’intervention. « Elle 
sera composée de 320 agents qui auront 
vocation d’intervenir le soir, la nuit et le 
week-end pour répondre aux situations 
d’urgence et renforcer les dispositifs de 
sécurité locaux », précise l’adjointe.
V  Des embauches en perspective ?
« Nous allons ouvrir 32 postes », précise 
Colombe Brossel. Pour le reste, la mai-
rie de Paris mise sur des regroupe-
ments de services.
V  S’agit-il d’une police municipale 
déguisée ? Anne Hidalgo s’y est tou-
jours refusée. Cela y ressemble toute-
fois de plus en plus, même si, au conseil 
de Paris, le groupe UDI-Modem et Les 
Républicains veulent aller plus loin. « Il 
est temps qu’Anne Hidalgo demande à 
ce que ces inspecteurs de sécurité aient 
les mêmes compétences que les agents 
de police judiciaire adjoints, exige Na-
thalie Kosciusko-Morizet (LR). Au-
jourd’hui, ils dressent des contraven-
tions, mais ne peuvent exiger les papiers 

d’identité de la personne verbalisée. » 
NKM craint une réforme qui vise plus à 
accroître le nombre de PV qu’à sécuri-
ser les Parisiens. « Nous avions aupa-
ravant de nombreuses actions de ser-
vices publics, explique Philippe Hsu, 
syndicaliste CGT. Celui, par exemple, 
d’accompagner les personnes âgées 
dans leur démarche administrative ou 
d’aider les victimes de vols à refaire 
leurs papiers d’identité. Ces actions 

sont délaissées au profit des missions 
de verbalisation. » « Ces missions de 
services publics continuent », répond 
Colombe Brossel, qui réfute également 
l’instauration d’objectifs chiffrés au sein 
de cette future brigade. Quant à l’aug-
mentation du nombre d’inspecteurs de 
sécurité, « elle doit permettre aussi de 
mettre plus d’agents en uniforme dans 
Paris et dissuader ainsi les incivilités », 
justifie-t-elle. W 

INCIVILITÉS Déjections canines, nuisances sonores... Des inspecteurs de sécurité vont les traquer

La brigade 
de courtoisie
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Après les mégots, la Ville veut lutter contre toutes sortes d’incivilités.
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GRÈVE
Le trafic des RER 
s’améliore un peu
En Ile-de-France, le service 
sera normal sur le RER A 
ce lundi, selon les prévisions 
de la SNCF, mais perturbé 
sur les lignes C,D,E avec 
deux trains sur trois prévus. 
L’interconnexion est rétablie 
sur la ligne D. La moitié 
des RER B circuleront.

SAINT-DENIS
L’hommage aux victimes 
de l’incendie
Des roses blanches, 
des crises de larmes 
et de la colère rentrée. 
Malgré une pluie battante, 
environ 200 personnes 
ont défilé dimanche dans 
le centre-ville de Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis),  
où ont péri lundi 6 juin 
dans un incendie cinq 
personnes, dont une mère 
et ses trois enfants.

secondes20

Avec environ 200 km de nouvelles 
lignes en rocade autour de Paris pré-
vus à l’horizon 2030, desservant 
153 communes réparties sur 8 dépar-
tements pour deux millions de voya-
geurs quotidiens, et 68 nouvelles gares 
à construire, le Grand Paris Express 
s’annonce comme un chantier considé-

rable. En matière environnementale, la 
Société du Grand Paris (SGP), maître 
d’ouvrage du projet, s’est fixée comme 
objectif de valoriser 70 % des 43 millions 
de tonnes de déblais qui devraient être 
produites par le chantier en dix ans. 
Ce dernier prévoit également la pro-
duction d’énergie géothermique dans 

les sous-sols de cinq gares, qui per-
mettront leur alimentation. 
Le Grand Paris Express va aussi ins-
taller des data-centers dans les es-
paces vacants de ses infrastructures, 
notamment les puits tunneliers, reliés 
par le réseau de fibres optiques dé-
ployé tout au long du tracé. W 

TRANSPORTS

Le chantier du Grand Paris Express vise l’innovation

Hélène Sergent

«Douze jours que cela 
dure », souffle la maire 
LR du 9e, Delphine Bürkli. 

La grève des éboueurs, agents territo-
riaux, chauffeurs de camions bennes et 
le blocage de l’usine d’incinération 
d’Ivry (Val-de-Marne) ont entraîné 
l’amoncellement de plusieurs tonnes 
d’ordures dans les rues de Paris. An-
noncés à la veille de l’Euro, le redéploie-
ment d’une partie des effectifs de la Ville 
et le recours à quelques prestataires 
privés ont permis une amélioration.
L’exaspération des riverains, l’arrivée 
massive de touristes et l’augmentation 
des températures ont incité la Mairie de 
Paris à prendre des décisions pour 
désengorger les territoires parisiens. 
Samedi matin, la ville comptabilisait 
1 570 tonnes de déchets accumulés, 
contre près de 3 000 jeudi. Une situation 
qui tend donc à s’améliorer, reconnaît 
l’élue du 9e, mais trop tardivement : « Je 
vais demander un rapport de l’Inspec-

tion générale. Il y a eu un pourrissement 
de la situation, or assurer la propreté 
des rues est l’une des missions princi-
pales de Madame la maire. »
Dans le 9e, treize bennes circulent en 
temps normal. Selon Delphine Bürkli, 
seuls deux à trois véhicules sont passés 
entre mardi et vendredi. « C’est la mo-
bilisation des chauffeurs de bennes qui 
a entraîné de graves difficultés. Or, 
beaucoup dépendent de la Ville et non 
de l’arrondissement. »

Si le recours aux entreprises privées a 
permis d’évacuer une grande partie des 
déchets entassés dans les arrondisse-
ments les plus touchés, leur incinéra-
tion pourrait devenir problématique. 
L’usine d’Ivry est « toujours bloquée », 
précise Patrice Furé, directeur du cabi-

net du président du Sytcom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers : 
« Deux autres grandes usines conti-
nuent de fonctionner normalement à 
Saint-Ouen et Issy-les-Moulineaux. » 
Autre solution privilégiée ces derniers 
jours, l’enfouissement des déchets, qui 
entraîne « des coûts économiques et 
environnementaux nettement supé-
rieurs ». Et la situation pourrait perdu-
rer. Selon Baptiste Talbot, secrétaire 
général de la CGT des services publics : 
« L’usine de Saint-Ouen devrait entrer 
en grève mardi, on peut donc s’attendre 
à un regain de la mobilisation le 14 juin, 
à l’occasion de l’appel à manifester 
contre la loi Travail. »
En contact régulier avec la Ville, les 
syndicalistes ont accepté mercredi de 
laisser sortir des camions conduits par 
des non-grévistes : « On entend quand 
même le risque sanitaire », confie Bap-
tiste Talbot. Selon la Mairie de Paris, un 
renfort de 35 bennes devrait venir à bout 
de la totalité des déchets abandonnés 
sur la voirie d’ici à ce lundi. W 

LOI TRAVAIL Un regain de mobilisation pourrait faire perdurer la situation

Poubelle la vie parisienne
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La grève des éboueurs, des chauffeurs de camions bennes et le blocage de l’usine d’Ivry dure depuis le 30 mai.

Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand  
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

« On entend 
quand même 
le risque sanitaire. »

Baptiste Talbot, CGT
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Dès 529 €*

Lave-vaisselle

Et aussi réfrigérateurs, micro-ondes, fours vapeur, hottes,
tables de cuisson, sèche-linge et tables de repassage.

Dès 749 €*

Fours

Dès 699 €*

Lave-linge

Dès 119 €*

Aspirateurs

Appareils électroménagers fins de série,
déclassés ou matériel d’exposition
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MAGASIN D’USINE MIELE
à 20min seulement de Paris

9 avenue Albert Einstein - ZI Le Coudray - 93150 LE BLANC-MESNIL

Horaires d’ouverture habituels :
Lundi : 13h-17h / Mardi au vendredi : 10h-17h / Samedi : 9h-16h

Garantie
Miele 2 ans

Livraison
gratuite

en Île-de-Fr
ance et Oise

* Prix TTC, éco-participation incluse, jusqu’à épuisement des stocks.

Vos talents
sont nombreux,
nos métiers
aussi.

Le CNRS recrute des ingénieur-e-s,
cadres et technicien-ne-s

Gestion
administrative
et financière

etc.

Chimie

Électronique

Administration
systèmes
et réseaux

Expérimentation
et instrumentation
biologique

Concours ouverts du 6 au 30 juin 2016
Plus d’informations :www.cnrs.fr

Les travailleurs handicapés peuvent aussi être recrutés par voie contractuelle.

suivez Emploi CNRS

     Vous souhaitez faire construire votre maison
        retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur
www.20minutes.fr/magazine/construire-sa-maison/

L’AGENDA
Par Marie Tissier

11 h MARDI
Des burgers à 71  centimes pour 
les 45 ans du Hard Rock Café

Le Hard Rock Cafe 
Paris fête son  
45e anniversaire.  
A cette occasion, de 
11 h à midi, tous les 
Legendary Burgers 

(photo) à la carte 
seront proposés à 71 centimes, 

clin d’œil à la date de naissance  
de Hard Rock. Le staff revêtira ses plus 
beaux costumes des années 1970  
pour vous servir et vous faire danser 
sur les plus gros tubes discos et rock   
De 11 h à midi, au Hard Rock Café, 14, bd 
Montmartre. Paris 9e. M° Richelieu-Drouot. 

12 h MARDI 
La culture football s’expose 
au Palais de Tokyo
Le Palais de Tokyo accueille les fans  
de football et célèbre l’emblématique 
chaussure de foot : la Mercurial  
de Nike. Une galerie présentant la 
généalogie des crampons sera exposée 
et mise en scène par des sons et 
lumières. Il est aussi possible de jouer 
sur un playground devant le Palais.   
Entrée libre.  Jusqu’au 
17 juin de 12 h à 21 h  
et le 18 juin de 10 h  
à 21 h. Palais of Speed, 
au Palais de Tokyo, 
13, avenue du 
Président Wilson, 
Paris 16e.  
M° Alma-Marceau . Sa
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Le temps est maussade sur les trois 
quarts du pays avec des pluies  
ou des averses orageuses. Le ciel 
est dégagé en Méditerranée grâce 
à la tramontane et surtout au mistral 
qui soufflent fort. Les températures 
sont inférieures aux normales.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

12 °C 19 °C

LA MÉTÉO À PARIS

14 °C 20 °C

Encore des averses 
orageuses  
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Florence Floux 
et William Pereira

Les faits se sont produits à l’aube, 
dimanche à Orlando. La Floride a 
été le théâtre de « la fusillade la 

plus meurtrière de l’histoire améri-
caine », a déclaré Barack Obama. 20 Mi-
nutes fait le point.

V  Que s’est-il passé exactement ? 
Vers 2 h, un homme armé d’un fusil 
d’assaut et d’une arme de poing est 
entré dans la boîte de nuit gay Pulse, où 
se trouvaient 320 personnes. « Quelqu’un 
a commencé à tirer. Les gens se sont 
jetés sur le sol, explique un témoin à 
Sky News. Il y a eu une courte pause 
dans les tirs et certains d’entre nous ont 
pu se lever et sortir en courant par der-
rière. » Ce témoin dit avoir entendu 
« des tirs continus» pendant probable-
ment moins d’une minute, mais que 
cela lui a paru beaucoup plus long. Une 
autre personne également présente a 

expliqué à CNN avoir d’abord cru qu’il 
s’agissait de la musique avant de com-
prendre que c’était des tirs. « J’ai juste 
vu des corps tomber. J’étais au bar pour 
commander un verre, je suis tombé, j’ai 
rampé pour sortir. Quand je suis arrivé 
dans la rue, il y avait du monde, du sang 
partout. » La situation a ensuite tourné 
à la prise d’otages. Vers 5 h, le SWAT 
(sorte de Raid ou GIGN) a investi les 
lieux. Et a abattu le tireur.
V  Quel est le bilan ? Au moins 
50 personnes ont été tuées, d’après les 
autorités, et 53 blessées. Le bilan pour-
rait encore s’alourdir.
V  Qui est le tireur ? L’auteur de la 
tuerie a été identifié comme un Améri-
cain d’origine afghane nommé Omar 
Mateen, selon CBS et NBC. Il avait un 
casier judiciaire vierge et était originaire 
de Port Saint Lucie, à mi-chemin entre 
Orlando et Miami, où il travaillait comme 
agent de sécurité. C’est grâce à son 
activité professionnelle qu’il disposait 
d’un permis de port d’arme. Agé de 

29 ans, il s’était marié en 2009 et laisse 
un enfant de 3 ans. Le père d’Omar 
Mateen a déclaré à NBC que ce dernier 
avait sans doute été choqué et énervé 
par un récent épisode de sa vie : « Il a 
vu deux hommes s’embrasser et se 
toucher devant sa femme et son fils et 
ça l’a rendu furieux. » Le FBI a par ail-
leurs ouvert une enquête pour « acte de 
terrorisme » et a confirmé qu’Omar 
Mateen avait fait allégeance à l’Etat 
islamique (EI) avant l’attaque. « Le FBI 

a eu connaissance de son existence 
quand il a fait des remarques à ses col-
lègues laissant penser à d’éventuels 
liens avec des terroristes », a aussi 
expliqué l’agent spécial Ronald Hopper, 
précisant qu’il avait été interrogé à deux 
reprises. Il avait une nouvelle fois attiré 
leur attention pour des liens avec un 
kamikaze américain. L’agence Amaq, 
liée au groupe extrémiste, a déclaré de 
son côté que l’attaque avait été perpé-
trée par un « combattant de l’EI ». W 

ÉTATS-UNIS Une fusillade meurtrière a eu lieu dans une boîte de nuit gay en Floride

« J’ai juste vu des 
corps tomber »
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Une famille dans l’attente de nouvelles, dimanche à Orlando.



Lundi 13 juin 20166  ■■■Actualité

##JEV#171-71- http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/240677-e##JEV#

Antoine Maes

On a tout lu. Tout vu. Tout en-
tendu. Après les violences à 
Marseille en marge de la ren-

contre Angleterre-Russie, difficile d’y 
voir clair. L’UEFA a menacé dimanche 
les deux nations de disqualification en 
cas de nouveaux débordements. Tenta-
tive d’éclairage avec Ludovic Lestrelin, 
maître de conférences à l’université de 
Caen-Normandie et spécialiste des 
mouvements de supporters.

Doit-on parler de supporters 
anglais, d’ultras, de hooligans ?
Il y a les vieux de la vieille qui suivent 
des équipes de clubs. Mais aujourd’hui, 
en Angleterre, c’est extrêmement com-
pliqué. Donc en suivant leur sélection 
sur la scène internationale, ils peuvent 
jouer une forme de revanche et faire le 
coup de poing. Logiquement, il y a des 
gens clairement identifiés par la police. 
Mais on peut aussi imaginer qu’on a ici 

une population qui est là pour la fête. 
Dans les suiveurs, il y a des gens pas 
identifiés qui peuvent basculer dans la 
violence. A Marseille, samedi, c’était ça :  
il y a une agression, les mecs répondent. 
Mais on voit bien que c’est désorganisé. 
Et côté russe ?
Eux sont très organisés et sont très 
clairement là pour se faire un Anglais. 
Le gros foyer du hooliganisme est en 
Europe de l’Est, on en prend la mesure 
aujourd’hui. Et on va continuer à la 
prendre jusqu’à la fin de la compétition. 
Les hooligans russes, la France les 
découvre. Les mecs sont des combat-
tants. Il y a un côté milice paramilitaire. 
Normalement, il y a des spotters [guet-
teurs] sur les supporters de chaque 
équipe nationale, dont six avec eux dans 
la ville. Ça veut dire qu’il y avait six poli-
ciers russes sur le terrain. Ça, c’est la 
théorie. Qu’en est-il de la collaboration 
entre les polices russe et française ? Et 
quand ils sont dans les rues, comment 
on fait pour les gérer ?

Ukraine, Turquie, Pologne,  
et si ce n’était que le début ?
Il y a la question des matchs, qui sont 
identifiés à risque, et on les connaît. 
Ensuite, il y a la logique géographique. 
Le territoire français n’est pas si vaste. 
Les Russes qui sont à Marseille, est-ce 
qu’ils ne peuvent pas aller à Nice pour 
en découdre avec d’autres suporters ? 
Il y a la présence de l’Angleterre et de 
la Russie pour deux matchs différents 

à Lens et à Lille (lire ci-dessous). Et il 
peut très bien y avoir des supporters 
radicaux de pays non-engagés qui ont 
envie de venir sur place. On a parlé des 
Serbes qui seraient présents. Enfin, il y 
a des hooligans français qui se disent 
que ça peut être un bon moyen de se 
confronter à des étrangers. Sur une 
compétition comme l’Euro, il y a toute 
la fine fleur du hooliganisme européen 
qui est susceptible d’être là. W 

TRANSPORTS
La grève des pilotes d’Air France se poursuit
Ce lundi, Air France prévoit d’assurer « plus de 85 % » 
des vols long-courriers et intérieurs et « plus de 70 % » 
des vols moyen-courriers de et vers Charles-de-Gaulle.

SAINT-NAZAIRE
« Nasser » prend la direction de l’Egypte
Premier des deux bâtiments de projection 
et de commandement Mistral vendus par la France 
à l’Egypte, le Nasser a quitté dimanche le port 
de Saint-Nazaire pour rejoindre Alexandrie (Egypte).

se
co

nd
es

20

LUDOVIC LESTRELIN Ce spécialiste des mouvements de supporters revient sur les violences de samedi

« La fine fleur 
du hooliganisme »
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Des violences ont éclaté entre supporters samedi dans le centre de Marseille.

De brèves échauffourées ont éclaté 
dimanche en fin d’après-midi sur la 
Grand-Place de Lille entre supporters 
ukrainiens et allemands avant la ren-
contre. Par ailleurs, vingt-et-un hoo-
ligans allemands ont été arrêtés par 
la police avant d’entrer sur le terri-
toire. Après les violences samedi à 
Marseille, les Hauts-de-France 
tremblent. Mercredi, la Russie af-
fronte la Slovaquie à Villeneuve d’Ascq, 
alors que le lendemain l’Angleterre 
défiera le pays de Galles à Lens. Des 
retrouvailles entre supporters anglais 
et russes sont à craindre. « Ce sont des 

publics qui ont sans doute des comptes 
à régler. Que ce soit les Russes avec les 
Anglais, mais aussi les Anglais avec les 
Gallois. Le match Angleterre-Galles est 
déjà classé à haut risque », affirme le 
préfet de la région, Michel Lalande. 
Les pouvoirs publics vont se réunir ce 
lundi pour prendre des décisions fortes. 
« Nous allons peaufiner notre dispositif 
qui sera extrêmement dur, assure le 
préfet. Nous travaillons aussi avec la 
police anglaise et ce partenariat est très 
efficace. Cela conduit à avoir des pa-
trouilles mixtes dans les rues. » W 

 A Lille, François Launay

Vaille que vaille, des retrouvailles ?
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C’EST TWEETÉ !10

Des centaines de cyclistes se sont 
dénudés, samedi à Mexico, dans le 
cadre d’une opération mondiale de 
défense du vélo. Arborant des pein-
tures sur le corps ou des masques de 
lutteurs, des Mexicains de tous les 
âges ont pédalé dans la capitale, sur 
23 km. « Beaucoup ont peint leur corps 
pour montrer que c’est notre carros-
serie, quand nous circulons dans la 
rue », a expliqué Juan, manifestant de 
24 ans. L’autre grande revendication 

de ces cyclistes portait sur la pollution 
dans la mégalopole. D’autres mes-
sages peints sur les corps des cyclistes 
prônaient la paix au Mexique, pays 
traumatisé par la violence du narco-
trafic, ou se moquaient du candidat 
républicain à la présidentielle améri-
caine Donald Trump, qui a lancé plu-
sieurs attaques contre les Mexicains 
pendant sa campagne. Et la « World 
Naked Bike Ride » repartira pour un 
tour l’an prochain. W 

Tous à poil à Mexico 
pour sauver le vélo 

En 2013 déjà, la « World Bike Ride » avait réuni nombre de contestataires.
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2Boris Johnson ne veut 
pas rester sur la paille

Aussi célèbre pour ses excentricités 
que pour sa chevelure platine décoif-
fée, l’ex-maire de Londres Boris John-
son a dévoilé un secret : il se teint les 
cheveux pour rehausser leur éclat 
jaune paille. Interrogé sur sa cheve-
lure, « c’est entièrement naturel », 
a affirmé Boris Johnson, 51 ans, dans 
un entretien publié dimanche dans le 
Sunday Times Magazine. Mais pressé 
plus avant sur une possible teinture, il 
a répondu « oui ». Une bombe outre-
Manche pour celui qui a fait de ses 
cheveux une marque de fabrique.
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5Gareth Bale n’épargne 
pas le nez d’un fan

La star galloise Gareth Bale a involon-
tairement blessé un supporter, touché 
au visage par une de ses frappes, pen-
dant l’échauffement du match entre le 
pays de Galles et la Slovaquie (2-1), 
samedi à Bordeaux. Alors qu’il tirait au 
but, une frappe puissante mais man-
quant de précision a terminé sa course 
en tribune, venant briser le nez d’un 
fan, selon plusieurs photos et des té-
moignages rapportés par les quoti-
diens nationaux 
L’Equipe et AS. 
L’avant-centre 
du Real Madrid 
est venu se ren-
seigner sur 
l’état de santé 
du supporter 
avant de lui 
présenter ses 
excuses. B
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3Canard PC plus efficace 
que jamais sur la collecte 

Voilà un projet qui fera à coup sûr le 
bonheur des geeks. Lancée sur la pla-
teforme de crowdfunding Kickstarter, 
l’idée d’un site sur les jeux vidéo sans 
pub a séduit massivement les inter-
nautes. En seulement six heures, 
l’objectif de 60 000 € a été rempli pour 
atteindre actuellement plus de 160 000 
€. Preuve du succès fulgurant de la 
campagne : le projet était le plus popu-
laire à travers le monde sur Kickstarter 
la semaine dernière. 

4Muriel Robin rejouera  
« Momo » en 2017

La pièce de théâtre Momo avec l’humo-
riste Muriel Robin, victime d’un ma-
laise en scène le 29 mai, ne reprendra 
pas comme prévu. les représentations 
de ce spectacle à Paris sont annulées, 
a annoncé dimanche le Théâtre de 
Paris. Mais la pièce partira en tournée 
à partir de janvier 2017 avec François 
Berleand et Muriel Robin. 6Deux îles d’Estonie  

sur la corde raide
Les habitants de deux des plus impor-
tantes îles d’Estonie, rivales depuis des 
siècles, ont trouvé ce week-end un 
nouveau moyen de régler leur diffé-
rend en se lançant dans un tir à la 
corde géant, avec une corde de 10 km 
de long. Plus de 500 habitants de l’île 
d’Hiiumaa se sont agrippés à la corde, 
tandis que de l’autre côté du détroit de 
mer Baltique qui les sépare, plus de 
600 habitants de l’île de Saaremaa  
tiraient eux aussi. L’opération était 
destinée surtout à promouvoir le tou-
risme dans ces deux îles.

7 Une ex-candidate  
de « The Voice » abattue

La chanteuse américaine Christina 
Grimmie, ex-participante du célèbre 
télé-crochet « The Voice », a été victime 
de la tuerie qui s’est déroulée à Or-
lando (Floride), vendredi soir. Agée de 
22 ans, elle avait notamment chanté 
avec le groupe Before You Exit. La 
police rapporte que l’artiste, très popu-
laire aux Etats-Unis, était sur les lieux 
pour signer des autographes lorsqu’un 
homme, qui était en possession de 
deux armes, s’est approché d’elle et 
lui a tiré dessus.
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8Ingrid Chauvin donne 
naissance à un petit Tom

La comédienne Ingrid Chauvin a an-
noncé sur son compte Facebook la 
naissance de son fils, Tom, vendredi : 
« Comme un miracle tout droit tombé 
du ciel… Nous réalisons à peine qu’il 
s’agit bien là de notre réalité et non 
plus d’un rêve… ». Agée de 42 ans, 
l’actrice avait perdu sa fille Jade, il y a 
deux ans. Elle avait décidé de raconter 
son histoire et son deuil dans un livre, 
A cœur ouvert. La petite fille souffrait 
d’une malformation cardiaque et était 
décédée à l’âge de 5 mois.

Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr  
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag  
#Onfaitdesbullessouslocean

9 Cette photo nous a été envoyée par Rémi Spinnewyn via Instagram
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Les fonds des Seychelles.

Nos internautes ont du talent



(1) Voir conditions en magasin. (2) La caméra PS4 est obligatoire et non incluse. Offre valable en chèque cadeau du 10/06 au 26/06/2016, réservée aux adhérents sur
présentation de la carte adhérent Fnac en cours de validité pour la précommande d’un casque Sony Playstation VR dans la limite des stocks disponibles. Le compte
de fi délité de l’adhérent sera automatiquement crédité de 20€ Fnac. Le cumul de 10€ sur le compte fi délité donne droit à un chèque cadeau Fnac de 10€ valable
en magasin ou sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com) pour un achat de plus de 10€ (hors livre, coffrets et cartes cadeaux, tirages photos, cartes
de téléphonie, abonnements téléphoniques et internet, billetterie et voyage). Offre valable dans les magasins Fnac participant à l’opération et sur fnac.com (produits
vendus et expédiés par fnac.com). Offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents. Voir détails des produits éligibles en
magasin ou sur fnac.com.

JUSQU’AU 26 JUIN UNIQUEMENT

EN CHÈQUES CADEAUX 
À LA RÉSERVATION DE JEUX(1)

-20€
JUSQU’À

SUR UNE SÉLECTION 
DE JEUX & ACCESSOIRES(1)

-40€
JUSQU’À

CASQUE SONY PLAYSTATION VR

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT

379€99
399€99

-20€(2)
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    Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
          du lundi au vendredi

Pour faire paraître une offre : mobilite@20minutes.fr

 LA RECHERCHE
 EST UNE ŒUVRE
 COLLECTIVE
 Rejoignez nos chercheurs, nos ingénieurs et techniciens  qui chaque jour
contribuent à faire avancer la recherche médicale.

 L’INSERM RECRUTE 
 PAR CONCOURS 
 75 INGÉNIEURS, 
TECHNICIENS (H/F)

Biologie et recherche médicale – Biostatistiques – Bio-informatique 
Gestion financière et comptable – Ressources humaines – Élevage 
et production animale–Informatique–Statistique et calcul scientifique.

Voir les modalités du concours : www.gaia.inserm.fr

Suivez-nous sur

La Mairie de Paris RECRUTE
sur test d’aptitude organisé le 15 septembre 2016

après présélection des dossiers

Fonctionnaires
Vous êtes chargés : • de la collecte des déchets et des
objets encombrants • du balayage et du lavage des trottoirs 
• du ramassage des feuilles et du déblaiement des marchés.
Travail en équipe, par tous les temps, à des horaires et jours 
de travail décalés. Selon le rythme de travail, vous commencerez
à 6h00 ou f inirez à 23h30. De plus, vous travaillerez
4 dimanches sur 8. Affectation possible sur l’ensemble de Paris 
en fonction des nécessités de service.
Rémunération mensuelle nette moyenne de l’ordre de 1578 €
(traitement + indemnités + primes).
Prime d’installation 1 880 € net (versement unique).
Possibilité d’évolution de carrière.
Pour postuler, vous devez : 
• être de nationalité française ou européenne 
• être âgé de moins de 45 ans au 1er janvier 2017.

Envoyer lettre de motivation et CV
précisant date de naissance et nationalité

sous la référence «EB» au Bureau du
recrutement, le 24 juin 2016 dernier délai,

2, rue de Lobau, 75196 Paris Cedex 04.

Seuls, les candidats présélectionnés
recevront une convocation au plus tard

le 5 septembre 2016.

DES ÉBOUEURS (F/ H)

COURS DE FRANÇAIS D’ÉTÉ
À LA SORBONNE NOUVELLE
DU 4 AU 22 JUILLET 2016

■ 60H de cours de langue et de culture françaises

■ Trois semaines en immersion totale dans

la culture française au coeur de Paris

■ Partagez une passion commune avec

des apprenants du monde entier

POUR VOUS INSCRIRE :
www.univ-paris3.fr/cours-d-ete-francais
    01 45 87 40 83 / 48 12
Date limite : 20 juin 2016

Agent de
maintenance du
bâtiment
Conducteur de
véhicule
Cuisinier
Carrossier peintre
Chaudronnier
automobile
Mécanicien
automobile

Inscrivez-vous jusqu’au 28 juin 2016
au recrutement d’adjoint technique 1ère classe H/F (IDF)
www.interieur.gouv.fr - Rubrique : le ministère recrute

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR RECRUTE…
…dans tous les métiers !
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Pour faire paraître une offre :
mobilite@20minutes.fr

Lundi 13 juin 2016■■ Mobilité

Pour notre client du secteur de l’énergie, nous recrutons :

30 Techniciens supporT help-Desk (h/F)
niveau Bac + 2 en informatique / avec une première
expérience

Vous assurez l’installation et la maintenance des équipements
informatiques à distance.

Pour ces postes en CDI basés à Clichy, à pourvoir de suite,
merci d’adresser sans plus attendre, votre CV à :
fatoumata.diakite@expectra.fr ou appelez pour un premier
contact au 01 47 67 18 77.

recrutement
hautes compétences

Diplômé d’une école supérieure d’ingénieurs ou de management, d’un institut d’études
politiques ou titulaire d’un master 2 scientifique, économique, comptable, juridique…

Nous vous proposons de vivre une expérience unique au cœur de l’actualité économique 
et financière dans un environnement à dimension européenne ou internationale.

Vous travaillerez avec des professionnels engagés et responsables, et vous accéderez
à une grande diversité de métiers : contrôleur des banques et des assurances, auditeur, 
économiste, économètre, statisticien, actuaire, analyste de risques financiers, opérateur
de marché, responsable de projet informatique, juriste, manager en région…

Ce concours est ouvert aux ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un État 
signataire de l’accord sur l’Espace économique européen.
La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses
personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps 
des personnes recrutées.

Cadre de direCtion h/f

insCrivez-vous à nos épreuves de séleCtion jusqu’au 8 juillet 2016

www.reCrutement-banquedefranCe.fr

La Banque de France recrute,
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Le campus
de l’Automobile
L’espace École Entreprise

www.garac.comwww garac com

GARAC.
3 bd Gallieni.
95100 Argenteuil
Tél. 01 34 34 37 40

Portes
Ouvertes

2016
15 juin 2016 de 9 h à 12 h

Lycée et apprentissage

3 DOMAINES DE MÉTIERS & 19 DIPLÔMES

s

CAP
BAC PRO
CQP
BTS
LICENCE
INGÉNIEUR

Externat,
Restauration,
Internats,
Résidence
étudiants.

Lycée
privé
sous
contrat
et CFA

Mécanique
Électronique
Carrosserie
Peinture
Vente
Commerce
Gestion

www.paris.fr

recrute

Surveillants des entrées-sorties d’école
vacataires (F/H)
une démarche citoyenne indemnisée

• Aucune condition de nationalité ni de diplôme n’est requise. Les candidat(e)s doivent
habiter à proximité immédiate d’un point d’école référencé. Le recrutement est ouvert
toute l’année.
• Une formation est assurée avant la prise de fonction. La rémunération se fait à la vacation.
• Planning de travail pendant les périodes scolaires : lundi et jeudi de 8h00 à 8h40 - 11h10
à 11h50 - 13h00 à 13h40 - 16h10 à 16h50 • Mardi et vendredi de 8h00 à 8h40 - 11h10
à 11h50 - 13h00 à 13h40 - 14h40 à 15h20 - 16h10 à 16h50 • Mercredi de 8h00 à 8h40
- 11h10 à 11h50.
Horaire susceptible de modification en cours d’année.

S’adresser à : Direction de la prévention et de la protection, Bureau de l’emploi non
permanent, 1 place Baudoyer, 75004 Paris, tél. : 01 42 76 75 05 ou 01 42 76 61 89

GARAC - 3 boulevard Gallieni - 95100 ARGENTEUIL
www.garac.com

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

Le GARAC, École Nationale des Professions de l’Automobile, forme
les jeunes sur les niveaux CAP, BAC PRO, CQP BTS et Ingénieur.

Pour la rentrée 2016/2017, le GARAC recrute :

Des professeurs d’enseignement technique :
Carrosserie/Peinture,
Maintenance Véhicules Particuliers,
Maintenance Véhicules Industriels,
Maintenance Moto,
Dessin Industriel/Construction Mécanique.

Des Professeurs d’enseignement général :
Mathématiques/Sc. Physiques,
Anglais,
Lettres / Histoire-Géographie,
Gestion.

Adressez-nous votre candidature :
recrutement-personnels@garac.com
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MOTS FLÉCHÉS  N°3610 Force 1

SUDOKU  N° Moyen
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°
5 8 7 3 4 2

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

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

1 6 9
6 8 5

4 2
8 2

3 7 9 5 4
6 2

7 5
3 6 2

9 3 7

O F C E P A
R I R E O R S R U T

S E R V I E T T E T
C I L I N N E E G I

V I S A G E C R E E
F E E N D

R L E I
R S A T

Q O S T
R U E H F B A

A T R O C E R A I L
O T E M O U T A R D E

T U T E L L E S
F E L E Z E L E

R E G A R E E

POINTS 
D’EAU

FEMELLE 
PLANTI- 
GRADE

CHOISIT 
PAR LE 
VOTE

ELLE 
DÉFEND 

LA CAUSE 
ANIMALE

AURA LE 
CRAN

CAFÉ
EX- 

GRANDE 
PUIS- 

SANCE

FLUX DE 
L’OCÉAN APPRIS CRI DE 

SURPRISE

EFFACER 
UNE 

DETTE

EST- 
OUEST ACQUISE

ARBRES 
AU BOIS 

NOIR

ACTE LÉ- 
GISLATIF 

ROYAL
RECON- 

NUS

PRÉNOM 
DE 

MALRAUX

DANS

BIEN 
COMPRISE

À TOI

SITUÉ

IL PEUT 
ROUILLER

ANCIENNE 
MAISON 
DE FOUS
BELLES 

PÉRIODES

EMBAR- 
RAS GAS- 
TRIQUE
DO DE 
JADIS

CRIER 
COMME 
LE CERF
PÈRE OU 

MÈRE
ÉLÉMENT 

DE 
SERRURE
APPUI FI- 
NANCIER

CONDI- 
TION

DÉTENDU 
ET SEREIN

ALLER- 
RETOUR 
EN DEUX 
LETTRES

GUISE

ABRÉVIA- 
TION SUR 

UNE 
BORNE
AVARE

BAR DE 
COW-BOYS

AFFECTÉE 
AILLEURS

CHÔMÉE

POUR LA 
TROISIÈME 

FOIS

OUATINÉ

DÉVÊTU

AFFLUX 
DE GENS

AU- 
DESSUS 

DE

ACCORDÉ

MILLI- 
GRAMME

8 7 2
2 7 8 4

3 8 1
7 6

6 8 9
9 1

9 4 3
1 6 7 2

2 5 4

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3607

2779

2776

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez atteint les objectifs  

que vous vous étiez fixés. Cela n’a pas été 
facile, mais vous avez réussi.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Ce qui ressort de votre personnalité, 

c’est votre côté nerveux, bougeant  
tout le temps. Calmez-vous un peu !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Travail : vous avez des opportunités 

pour boucler convenablement vos fins  
de mois, alors ne ratez pas cela.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez la sale habitude de faire 

cavalier seul et, après, vous souffrez  
de cet isolement. Réagissez !

 Lion du 23 juillet au 23 août
Comme dans votre activité 

professionnelle c’est un peu le calme plat, 
vous cogitez. Un peu trop, attention !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Evitez cette fâcheuse tendance  

à parler de vos problèmes à tout le monde, 
vous risqueriez de le regretter.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Petite période de flottement général. 

Vous devez vous remotiver. Aujourd’hui,  
vous en avez la possibilité.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
C’est une excellente journée  

pour vous, et cela dans tous les domaines. 
Profitez de cette chance au maximum.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
A votre travail, restez concentré  

sur vos dossiers. Ne vous laissez pas 
distraire. On cherche à vous piéger.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il est temps de vraiment prendre soin 

de vous. Vous devez vous accorder  
des pauses pour récupérer un peu.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez la tête ailleurs à cause 

d’une décision que vous regrettez.  
Cela vous obsède et vous attriste.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous n’atteindrez pas des records  

de rapidité aujourd’hui.  
Votre corps commence à fatiguer. Soyez cool.
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Mercredi 15 juin à 17h*

MATTHIEU BONHOMMEMATTHIEU BONHOMMEMATTHIEU BONHOMME
DÉDICACE BD FNAC MONTPARNASSE

* Une dédicace par personne,
L’homme qui tua Lucky Luke
uniquement. Dans la limite
des places disponibles.

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM/EVENEMENTS

Caroline Vié

C omme tous les ans, le Festival 
d’Annecy célèbre l’animation 
internationale. Mais cette 

année, du 13 au 18 juin, un hommage  
particulier est rendu à la France. Avant 
de découvrir les films sélectionnés 
cette année, 20 Minutes propose de 
revenir sur sept films emblématiques 
du cinéma d’animation français.

V  Astérix et Cléopâtre, de la BD au 
ciné. En 1968, René Goscinny et Albert 
Uderzo réalisent Astérix et Cléopâtre, un 
film qui a traversé les générations. 
Roger Carel y prête sa voix au héros, 
qu’il double jusqu’à Astérix et le Domaine 
des dieux (2014), ultime version animée 
des aventures du guerrier gaulois. 
V  Le roi et l’oiseau, un poème 
animé. Fruit de l’amitié entre Jacques 
Prévert et Paul Grimault, Le roi et l’oi-
seau (1953) a connu plus de vingt ans de 
déboires avant que sa version complète 

soit distribuée en 1979. « C’est l’un des 
films d’animation que je revois le plus 
souvent. C’est un enchantement per-
manent et indémodable », confie Hayao 
Miyazaki, qui s’en est inspiré pour Le 
château dans le ciel.
V  Kirikou et la sorcière, la nais-
sance d’un héros. Quand il sort Kiri-
kou et la sorcière (1998), son premier 
long-métrage, Michel Ocelot ignore 
qu’il vient de créer une star. L’amour 
que son « papa » porte à l’Afrique et 
la personnalité attachante de Kirikou 
le rendent unique. « On le réclame tout 
le temps, il m’a clairement dépassé », 
reconnaît Michel Ocelot.
V  Les triplettes de Belleville, un 
émerveillement français. Sylvain 
Chomet signe un conte intemporel avec 
Les Triplettes de Belleville (2003) à l’es-
thétique librement inspirée des carica-
turistes et de Jacques Tati. L’aventure 
d’un coureur cycliste traqué par des 
gangsters patibulaires a séduit le 
monde entier. « C’est un pur émerveil-

lement au charme typiquement fran-
çais », déclare Matt Groening, créateur 
des « Simpsons », qui a rendu hom-
mage au film dans un épisode.
V  La prophétie des grenouilles,un 
conte écolo. Jacques-Rémy Girerd 
livre un conte écologique avec La pro-
phétie des grenouilles (2003). Il persiste 
et signe avec Mia et le migou (2008). 

« Nous considérons que les enfants 
sont intelligents », précise Girerd.
V  Persepolis, la révolution Satrapi. 
Marjane Satrapi a prouvé que l’anima-
tion n’était pas réservée aux enfants 
avec Persepolis (2007), adapté de sa 
bande dessinée autobiographique. Ce 
film drôle et cruel a ouvert la voie à 
des œuvres aux sujets graves. W  

ANIMATION Le festival d’Annecy, qui commence ce lundi, célèbre cette année l’Hexagone

La France reine 
du dessin animé
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Ma vie de courgette, de Claude Barras, est sélectionné au festival.
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##JEL#48-269-http://bit.ly/21gac5j##JEL# 

Claire Planchard

E t de cinq ? D8 et son embléma-
tique présentateur Cyril « Baba » 
Hanouna vont-ils dominer, pour 

la cinquième année consécutive, le clas-
sement des chaînes et des présentateurs 
télé préférés des internautes ? C’est à 
vous de décider ! Comme chaque année, 
20  Minutes, Puremedias et RTL vous in-
vitent à voter (sur http://www.20minutes.
fr/ext/tvnotes)  pour les chaîne, émission, 
série, animateur et animatrice que vous 
préférez dès ce lundi à partir de 9 h 30 
sur notre site et jusqu’au 26 juin.

Tous les formats
Comme l’année dernière, le grand 
sondage TV Notes 2016 compte 17 ca-
tégories qui balaient tous les formats 

(téléréalité, séries, mag, info, divertis-
sement…) et toutes personnalités 
(chroniqueurs, présentateurs, anima-
teurs…) du PAF français.
Les séries « Scènes de ménages » et 
« Grey’s Anatomy » resteront-elles 
indétrônables dans le cœur des Fran-
çais ? Karine Le Marchand et Cyril 
Hanouna seront-ils toujours les chou-
chous du petit écran ? Serez-vous 
aussi nombreux à voter que l’an der-
nier où la participation avait a atteint 
le chiffre record de 799 000 votes ? 
Réponses le 27 juin sur 20 Minutes, 
avec la présentation des résultats de 
ces TV Notes 2016. W 

TV NOTES La grande enquête annuelle de 
« 20 Minutes », Puremédias et RTL démarre ce lundi

Votez pour la télé 
que vous aimez
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Karine Le Marchand, « Greys’Anatomy », Cyril Hanouna et « Scènes de ménages » 
(de haut en bas et de gauche à droite) avaient séduit les Français l’année dernière.

Le Rewind
L’émission 
qui revient sur 
les faits insolites 
du jour.

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

D es informations précieuses se 
cachent parfois sur les photos. 
C’est pourquoi dans l’armée 

de l’air, des équipes sont chargées de 
les décortiquer. Le sergent Matthieu 
a 27 ans. Il est interprétateur image 
depuis quatre ans.
Avec son équipe, il scrute les photos 
de terrain : elles proviennent de satel-
lites, de militaires au sol, de drones ou 
de Rafale. Sur chaque cliché, ils re-
pèrent et identifient tous les éléments 
visibles, des véhicules aux armes en 
passant par les bâtiments.
« Par exemple, sur une photo d’aéro-
port, on mesure la longueur de la 
piste, on décrit les terminaux, on en-
cadre les différentes zones de l’aéro-
port », détaille Matthieu. Cette étude 
peut durer de quelques heures à plu-
sieurs jours, selon la zone couverte. 
« Le but, c’est d’être sûr », conclut-il. 
A la suite de quoi, ils transmettent 

leurs rapports aux échelons supé-
rieurs du renseignement de l’armée 
de l’air, chargés d’analyser les résul-
tats et de prendre les décisions en 
conséquence.

Un rôle atypique
En 2011, Matthieu s’ennuie dans une 
faculté d’anglais. « J’avais un attrait par-
ticulier pour la géographie et l’image-
rie. » Il repère alors ce métier centré sur 
l’image et décide de s’engager. Comme 
lui, les élèves suivent une formation très 
complète pour reconnaître « tout ce qui 
peut s’observer du ciel ». 
Le programme comprend l’apprentis-
sage de la reconnaissance d’image 
satellite, des routes maritimes et ter-
restres, des différents types de véhi-
cules. En tout, cinq mois de formation 
sont nécessaires pour être interpré-
tateur image.
« Ce métier n’est ni scientifique ni lit-
téraire, c’est un profil hors norme des 
métiers du renseignement », explique 

le sergent-chef Xavier, chargé du re-
crutement dans l’armée de l’air.

Savoir s’investir à fond
Seule condition : avoir moins de 25 ans 
lors de la signature du contrat, bac en 
poche, avec un bon niveau technique 
ou scientifique. « Un peu de curiosité, 
une maîtrise de l’informatique et un 

bon niveau d’anglais sont nécessaires », 
ajoute Matthieu.
Dès la formation, les engagés sont ré-
munérés 1 300 € par mois, un salaire 
qui évolue avec le temps et la situation 
familiale. Conseil pour les nouveaux 
arrivants : « Bien s’investir dès le début, 
car la notation détermine l’affectation », 
conclut Matthieu. W 

OBSERVER « 20 Minutes » s’associe à l’armée de l’air et part à la rencontre de ses différents métiers

Interprétateur 
image, œil expert 
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Le sergent Matthieu analyse les clichés du terrain pris grâce aux satellites.

Esprits criminels
    « Les frères Hotchner ». 
(USA, 2013).  Avec Thomas 
Gibson, Eric Johnson.
L’équipe est envoyée à 
Manhattan pour résoudre 
une série de morts, qui 
semblent être liées à un 
trafic d’ecstasy.

Les Dames
    « Dame de cendres ». (Fr., 
2013). 1h30.  Avec Thierry 
Godard, Valérie Decobert, 
Laurent Maurel.
Le procès en appel de Paul 
Vigan démarre sur un coup 
de théâtre : une nouvelle 
femme est assassinée. 

Le Tour du monde 
en chansons
    Réalisé par M. Dumas, A. 
Sedes (Fr, 2016).  
  Un voyage ludique à travers 
les époques, en compagnie 
des artistes qui ont chanté 
leurs joies et leurs peines 
de part le monde.

Olive Kitteridge
    « La pharmacie ». (USA, 
2014).   Avec  Frances 
McDormand.
Professeur de mathéma-
tiques, Olive Kitteridge 
s’efforce d’aider Kevin, 
un étudiant brillant mais 
timide. 

Le Jour 
des Corneilles
  ··   Animation de J.C. 
Dessaint (Fr., 2012). 1h35.  
  Un garçon, élevé par son 
père à l’écart du monde, au 
cœur de la forêt, est un jour 
amené à se rendre dans le 
village le plus proche.   

Football
    Euro 2016. 1er tour. Groupe 
E. Belgique / Italie. A Lyon. 
En direct.  
Le premier match de l’Euro 
disputé dans l’enceinte 
lyonnaise est aussi la pre-
mière grosse affiche du 
tournoi. 

20.55   Série 20.55   Téléfilm 20.55   Docu 21.00   Série 20.55   Film 20.45   Sport

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.55 On n’est 
plus des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. 
22.15 On n’est 
plus des pigeons !
Magazine.

20.50 Vivre
Documentaire réalisé par 
Martha Holmes, Michael 
Gunton (G.B., 2011). 
22.10 C dans l’air 
Magazine. 
23.15 Avis de sorties 

20.55 6 Jours, 7 nuits
Aventures d’Ivan Reitman 
(USA, 1998). 
Avec Harrison Ford.
22.50 Sahara
Aventures de Breck Eisner. 
(USA-Esp, 2005).

20.55 Crimes
Magazine.
Présenté par Jean-Marc 
Morandini.
« Au bord de la Meuse ».
22.45 Crimes
Magazine. «  A Poitiers ».

20.55 La Proposition
Comédie d’Anne Fletcher 
(USA, 2009). 
Avec Sandra Bullock.
22.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par  
Carole Rousseau.

21.00 The Code
Thriller de Mimi Leder 
(USA-All, 2009). 
Avec Morgan Freeman.
22.55 Resident Evil : 
Afterlife
Horreur.
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Propos recueillis par Julien Laloye

Hosman Gangate a dû exulter 
vendredi au Stade de France 
lors de la frappe magistrale de 

Dimitri Payet qui a permis à la France 
d’envisager la suite de l’Euro dans la 
sérénité. Ce cadre technique de la 
Fédération, invité par Payet himself 
pour le match d’ouverture, a redonné 
goût au foot à la nouvelle star des Bleus 
quand celui-ci était rentré à La Réunion 
après avoir été renvoyé par le centre de 
formation du Havre en 2003. 

Ce but exceptionnel de Payet,  
c’est un peu grâce à vous, non ?
C’est vrai que quand il est revenu du 
Havre [en 2003), il n’avait plus envie de 
jouer au foot. Bon, ça a duré un mois. 
Après, il a repris une licence [à La Réu-
nion] avec les moins de 15 ans de 
l’AS Excelsior. A l’époque, j’entraînais 
l’équipe première et j’ai eu besoin de 
quelqu’un. On m’a proposé Dimitri, qui 
a fait la préparation d’intersaison avec 

nous. En mars, mon attaquant s’est 
blessé, Dimitri est rentré et a marqué. 
Je ne l’ai plus jamais sorti de l’équipe. 
Il faisait des trucs assez fous. On était 
impressionné par sa facilité.
Vous êtes devenus très proches. 
Comment a-t-il vécu le fait d’être 
écarté de l’équipe de France  
en début de saison ?
On s’est un perdu de vue un temps, mais 
depuis janvier, on échange beaucoup. 
Sans prétention, je lui ai dit : « Il faut que 
tu parles à Deschamps. » Dimitri a tou-
jours eu besoin de savoir qu’on compte 
sur lui, d’une relation affective avec ses 
entraîneurs. Il l’a eue avec Galtier à 
Saint-Etienne, avec Garcia à Lille… En 
sélection, c’est plus compliqué, on n’est 
pas dans le quotidien.
Lui était dans quel état d’esprit ?
Je ne veux pas trahir de secret, mais 
Dimitri n’était pas déçu ou remonté 
contre qui que ce soit. Il m’a dit : « Je 
vais faire ce qu’il faut pour aller à l’Euro, 
et si je n’y suis pas, tant pis. Mais je 
n’aurai rien à me reprocher. »   
Sa prestation contre la Roumanie  
ne vous a pas surpris ?
Il montre qu’il a pris une dimension 
supérieure. Sa capacité à gérer les 
émotions jusqu’à ce qu’il sorte, ces 
larmes, c’était magnifique. W 

HOSMAN GANGATE L’ex-coach de Payet se livre

« Dimitri voulait 
arrêter le foot »
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Longtemps indésirable, Dimitri Payet brille aujourd’hui avec les Bleus.

« Il a toujours eu 
besoin d’une relation 
affective avec  
ses entraîneurs. »
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Voir le jeu comme personne.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 ( APPEL NON SURTAXÉ ).

*1er pari remboursé en Paris Gratuits dans la limite de 150€. Offre valable pour toute nouvelle inscription. Voir conditions sur le site. Cotes soumises à variation.

POUR BOOSTER
VOS GAINS,

ON BOOSTE NOS COTES.
BELGIQUE - ITALIE

2.601 3.20X 3.252

A Lille, François Launay

A vec une victoire contre l’Ukraine 
(2-0), l’Allemagne a réussi son 
entrée dans l’Euro dimanche au 

à Lille. Mais des doutes subsistent. Si elle 
semble très forte collectivement, la 
Mannschaft a aussi des failles derrière.

V  Neuer n’est pas humain. Pour ses 
débuts à l’Euro, Neuer a confirmé qu’il 
venait d’une autre planète. Le meilleur 
gardien du monde a encore été énorme 
face à L’Ukraine. Trois parades sur 
Konoplyanka (4e), Khacheridi (26e) et 
Rakitskiy (57e) ont définitivement dé-
goûté les Ukrainiens.
V  Kroos s’est baladé. La France a 
Payet, l’Allemagne a Kroos. Jeu court, 
jeu long, coups de pied arrêtés, le mi-
lieu du Real Madrid a tout réussi. C’est 
lui qui a offert l’ouverture du score à 
Mustafi (19e). Cet homme est parfait. 
Son seul tort ? Ne pas être impliqué sur 
le deuxième but inscrit par Schweins-
teiger sur un service d’Ozil (92e).
V  Une défense à la ramasse. On s’en 
doutait et c’est confirmé. La défense sera 

le point faible des Allemands lors de cet 
Euro. Certes, Mustafi, qui est défenseur 
central, a marqué. D’accord, Boateng, 
l’autre joueur de la charnière, a sauvé 
sur sa ligne un but tout fait (36e). Mais 
franchement, pour le reste, on aurait dit 
une opération portes ouvertes. Le jour 
où Neuer aura un coup de mou, ça ne 
suffira plus. W 

FOOTBALL Les champions du monde en titre ont réussi leur entrée en lice

L’Allemagne a fait le job
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Mustafi (en blanc) a inscrit le premier but du match d’une tête imparable.

Merci Modric !
Grâce à un superbe but du milieu 
de terrain du Real Madrid, Luka 
Modric, les Croates ont battu les 
Turcs (1-0) au Parc des Princes.  
La Pologne a dominé l’Irlande  
du Nord sur le même score à Nice.

Après seulement trois jours de 
compétition, Jérôme Castel do-
mine le classement de la Ligue de 
pronostics 20 Minutes. A noter 
qu’aucun salarié de votre quoti-
dien n’est dans les 10 premiers.

 RÉSULTATS Pts

1 Jérôme Castel 270

2 Louis Engouang 227 

3 Thierry Epinat 225 

4 Bertrand Carassus 217 

4 Pierrick Gouedard 217 

4 Yann Bouchu 217 

7 Anthony Langlais 214 

8 Arnaud Herbert 209 

9 Nicolas Delame 208 

9 Sliman Ay 208 



            ■■  21

A Bordeaux, Marc Nouaux

Marc Wilmots n’est pas que le 
célèbre sélectionneur de la 
Belgique, qui affronte l’Italie 

ce lundi à 21 h. Il est aussi un résidant 
discret de Saint-Aubin-de-Médoc (6 000 
habitants), près de Bordeaux. Passé par 
les Girondins en 2000-2001, l’ex-me-
neur de jeu, 47 ans, a conservé des 
attaches dans la région. Ce n’est pas 
un hasard s’il a choisi d’établir le camp 
de base de sa sélection pour l’Euro au 
Pian Médoc, à cinq minutes de chez lui, 
et de venir s’entraîner au Haillan.

« Très intégré, très à l’aise »
« En 2000, trois jours après mon arri-
vée, je savais que jamais je n’irais habi-
ter en Allemagne, confiait Wilmots en 
2012 à Sud Ouest. Par contre, dès que 
j’ai conduit sur les routes de Bordeaux, 
j’ai eu l’impression de toujours avoir 
vécu là. D’ailleurs, ma femme me dit 
souvent : “On ira vieillir à Bordeaux.” 

En un an, j’y ai fait plus de rapports 
humains qu’en six ans en Allemagne. »
A Saint-Aubin-de-Médoc, tout le 
monde ou presque connaît le Belge, 
qui « vient surtout l’été, raconte le bou-
cher. Il aime le rumsteck, ça doit être 
son morceau préféré. » Par contre, il 
ne met pas les pieds au PMU du coin. 
Il y préfère le resto Pepe Verde. « C’est 
quelqu’un de très simple, confie Eric, 
le patron. Il est très intégré, très à 
l’aise… Un vrai Girondin. On ne dirait 
pas que c’est un touriste belge, non. » 
Eric livre de temps en temps des pizzas 
chez les Wilmots, mais il ne dira pas 
où c’est.  Le Belge a souvent fréquenté 
le Golf du Médoc, où sa sélection réside 
durant l’Euro. « On ne le voit plus beau-
coup, indique une jeune femme, à 
l’accueil. Avant, il venait à peu près 
tous les quinze jours. Il a un niveau 
correct, entre 15 et 20 [3e ou 4e catégo-
rie]. » Pendant au moins trois se-
maines, Wilmots va pouvoir fouler son 
green préféré. W 

FOOTBALL Le sélectionneur belge a une maison 
près de Bordeaux où il aime passer du bon temps

Wilmots en son 
havre girondin
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Marc Wilmots a porté les couleurs bordelaises lors de la saison 2000-2001.

CYCLISME
Froome s’impose encore sur le Dauphiné
Le Britannique Christopher Froome (Sky) a remporté  
un deuxième Critérium du Dauphiné d’affilée, dimanche,  
à Superdévoluy (Alpes françaises). Le Français Romain 
Bardet s’est classé deuxième, une première pour lui.

FOOTBALL
Le FC Séville annonce le départ d’Emery
Dimanche sur Twitter, le FC Séville a officialisé l’arrivée  
de l’entraîneur Jorge Sampaoli à la place d’Unai Emery. 
Ce dernier est très fortement pressenti au PSG.
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Direction européenne
de la qualité 
du médicament
& soins de santé

European Directorate
for the Quality 

of Medicines
& HealthCare

14 JUIN 2016

Aliénor Manet

O utre sauver des personnes 
accidentées et transfuser des 
femmes lors de leur accouche-

ment, les dons de sang servent aussi à 
fabriquer des médicaments, les médi-
caments dérivés du sang (MDS). 
« Ces traitements, réalisés à partir du 
plasma contenu dans le sang, sont 
vitaux et non substituables pour de 
nombreuses personnes atteintes de 
maladies génétiques rares et souffrant 
d’un déficit immunitaire primitif », 
informe Virginie Grosjean, de l’asso-
ciation Immuno-déficience primitive, 
recherche, information, soutien (Iris), 
spécialisée dans ce type de troubles. 
Un des médicaments les plus utilisés, 
l’immunoglobuline, permet d’apporter 
régulièrement des anticorps à ces 
malades qui en manquent. 
« Il y a une répartition égale entre les 
dons utilisés pour les transfusions et 
ceux employés dans la fabrication de 

médicaments, assure François Char-
pentier, médecin à l’Etablissement 
français du sang (EFS). Le sang prélevé 
est principalement utilisé sous sa 
forme initiale pour lutter contre diffé-
rentes formes de cancer et des mala-
dies génétiques comme la drépanocy-
tose. » Cette dernière désigne une 
malformation des globules rouges dont 
le principal risque est une anémie qui 
peut s’avérer mortelle.

Faire avancer la médecine
« Mon fils est atteint de cette maladie. 
Il doit se faire changer son sang par 
transfusion toutes les cinq semaines », 
témoigne Jenny Hippocrate, prési-
dente de l’Association pour l’informa-
tion et la prévention de la drépanocy-
tose (APIPD). 
Les dons de sang sont essentiels pour 
l’évolution de la médecine. « Les greffes 
de visage et les opérations de chirurgie 
cardiaque ne seraient pas possibles 
sans transfusion sanguine », décrit 

François Charpentier. Selon leur utili-
sation, les prélèvements ont des durées 
de vie très différentes. 

Des besoins urgents
Les produits sanguins doivent être ex-
ploités sous cinq jours, et le sont souvent 
sous 24 à 36 heures. Les MDS, eux, ont 
un cycle de production plus long, mais 

peuvent être conservés pendant un an. 
Après une période creuse en avril et mai, 
l’EFS lance un nouvel appel aux dons. 
« Nous voulons assurer nos réserves 
estivales et être prêts pour la couver-
ture médicale de l’Euro de football », 
explique François Charpentier. Chaque 
jour, 10 000 dons sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des malades. W 

SANTÉ Contrairement aux idées reçues, les dons de sang ne servent pas qu’en cas d’accidents

Des médicaments 
dérivés du sang
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Lors d’un don, votre plasma peut servir à soigner des malades chroniques. 
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