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Le Département vous donne rendez-vous pour la 
deuxième édition du Forum de l’emploi en Provence, 
le vendredi 28 avril 2017 de 9h à 17h dans l’Atrium 
de l’Hôtel du Département.

dans les secteurs d’activité qui embauchent :
BTP / Environnement  / Industrie / Commerce / Grande 
distribution / Hôtellerie / Restauration / Tourisme / Propreté / 
Services d’aide aux particuliers / Sécurité / Transport / Logistique.

PARTENAIRE RÉFÉRENT

offres
d’emploi1700

Mettez toutes les chances de votre côté grâce 
à des experts et des conférenciers.

Munissez-vous de votre CV et venez participer 
à ce grand rendez-vous annuel de l’emploi.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE

D’UN EMPLOI?
entreprises
présentes75

ateliers &
conférences
ouverts à tous10

pour vous préparer et vous 
accompagner
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« Brexit », « fictif »... 
votez pour le mot 
de l’année
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WHIRLPOOL 

Coups de show
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COUPE DE FRANCE

Intraitable contre 
Monaco (5-0), le PSG 
retrouvera Angers 
au Stade de France P. 20

CULTURE

Sur l’art, Macron 
et Le Pen sont 
un peu légers P. 16
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PRÉSIDENTIELLE

Les candidats 
ont leur recette 
pour l’emploi P. 7

ATTENTAT DÉJOUÉ

Les avocats 
de Clément Baur 
retracent sa vie P. 5
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Mercredi à Amiens, les deux rivaux à la présidentielle 
se sont livrés à une incroyable bataille à distance 
sur le site industriel menacé de fermeture. P. 6
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POUR HABITER OU INVESTIR
CHOISISSEZ L’ESPACE DE VIE
QUI VOUS RESSEMBLE

À MARSEILLE ET EN PAYS D’AIX
AVOIR VOS M2 À VOUS ÇA CHANGE TOUT

Domaine Monteverde à Marseille Château-Gombert
Un domaine exclusif avec piscine privée entre nature et village. 
Appartements du 2 au 4 pièces avec terrasses et jardins privatifs, vues
panoramiques.

Inside Parc à Marseille Château-Gombert
Choisissez votre art de vivre au calme d’un parc arboré. Appartements
en résidence intime ou en bastide contemporaine, avec terrasse ou jardin
privatif.

Coeur Restanques à Allauch Village
Au calme en centre-ville proche de tout. Dernières opportunités :
de beaux appartements du 2 au 4 pièces avec terrasse ou jardin privatif.
Vues dégagées.

Domaine Victoria à Aix-en-Provence
Un domaine privé dans un quartier résidentiel très recherché. Spacieux 
appartements dans un parc paysager avec piscine privée. Vues sur la 
Sainte-Victoire.

TRAVAUX 

EN COURS

LANCEMENT

TRAVAUX 

EN COURS

LANCEMENT
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(1) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées sur simple demande et sur cogedim.com. (2) Le dispositif Pinel permet une
réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fi scales. Document 
non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 
30 000 000€, RCS PARIS n° 054500814 - Crédits photos : Alliance. Conception et réalisation Agence COBRA - n° vert 0 805 620 070 - 04/2017

Le non-respect des
engagements de location 
entraîne la perte des 
incitations fi scales.

cogedim.com04 84 310 310
Appel non surtaxé

Aixclusiv à Aix-en-Provence
Une résidence intimiste au calme proche centre-ville. Un cadre de vie idéal : 
appartements 3 et 4 pièces au cœur d’un jardin.

Aix Duranne Naturellement à Aix-en-Provence
A 10 mn du Cours Mirabeau, au cœur d’un jardin provençal de 2 000 m2.
Dernier beau 4 pièces traversant avec terrasse plein Sud.
Visitez l’appartement décoré.

TRAVAUX 

EN COURS

LIVRAISON

IMMEDIATE
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JUSTICE
Un motard flashé 85 fois sur l’A 7, relaxé
Un motard comparaissait lundi devant le tribunal 
d’Orange après avoir été flashé à 85 reprises par le 
même radar de l’autoroute A 7, rapporte La Provence.  
Grâce à un vice de forme, son avocat l’a fait relaxer.

FAITS DIVERS
Un « go fast » avec 50 kg de cocaïne intercepté 
Un convoi de deux voitures transportant 50 kg de cocaïne  
a été intercepté le 21 avril en Isère, selon La Provence.
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Les marins-pompiers de Marseille 
ont repêché deux corps mercredi 
après-midi à la Pointe-Rouge et à la 
Madrague-de-Montredon, dans le 
8e arrondissement. 
Les marins-pompiers de Marseille, 
prévenus par des témoins aux alen-
tours de 13 h 30, précisent qu’il s’agit 
d’un homme et d’une femme d’une 

vingtaine d’années. Ils portaient des 
gilets de sauvetage, ce qui laisse ima-
giner qu’ils pratiquaient une activité 
nautique.
La gendarmerie maritime était sur 
place. La piste d’un accident en mer 
est étudiée. Une enquête a été ouverte 
pour déterminer les circonstances 
exactes de l’accident. W  A. M.

FAITS DIVERS

Deux noyés dans le 8e arr.

L’AMU « gérée comme une marque »
La gestion d’Aix-Marseille Université (AMU), qui débouche sur ce genre  
de situation, est globalement dénoncée par les syndicats. « L’université  
Aix-Marseille est gérée comme une marque. Tout est verrouillé et contrôlé.  
Il y a des problèmes, mais ils les cachent ou les minimisent pour conserver 
une bonne image », explique Christophe Demarque, enseignant chercheur  
et membre du syndicat Sud.

ÉDUCATION Une expertise fait état de nombreuses situations de souffrance au sein de la faculté

L’université face au burn-out
Adrien Max

C ’est un dossier qui traîne, qui 
traîne… En 2013, sur recom-
mandation du ministère de 

l’enseignement supérieur, l’université 
d’Aix-Marseille commande une exper-
tise sur les risques psychosociaux au 
cabinet Cateis – un cabinet externe, 
reconnu et agréé par le ministère. 
Selon nos informations, de nom-
breuses situations de souffrance au 
travail apparaissent lors de la remise 
de l’expertise – confidentielle – il y a 
quelques semaines, au comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) de l’université. 

La fusion mise en cause
Des personnels n’ont pas attendu 
l’expertise pour partager leur souf-
france. Caroline Mauriat, du syndicat 
FSU, en a eu écho. « Une perte de sens, 
une double charge de travail, une dés-
humanisation à cause des temps de 
procédure. Ce sont souvent les mêmes 
problèmes qui ressortent », détaille la 
syndicaliste. Selon les organisations 
syndicales, la fusion des universités 
en 2012 explique beaucoup de ces 
souffrances. Mais alors que le CHSCT 
a voté pour la publication en interne 
de cette expertise, deux mois plus 
tard, elle n’est toujours pas publiée. 
« J’ai aussi demandé la publication de 
l’expertise », se justifie le président 
avant d’ajouter : « Si ce n’est pas en-
core fait, c’est parce que nous souhai-
tons y ajouter un rapport  contradictoire, 

ainsi que le plan de prévention pour 
prévenir les risques. » 
Nouveau problème, l’université et 
Cateis ne souhaitent plus collaborer 
pour la définition de ce plan, ce qui 
était pourtant initialement prévu. La 
direction souhaite se réunir avec les 
membres du CHSCT pour élaborer 
ensemble ce plan de prévention, et 
surtout agir très rapidement. W 
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Une réunion doit avoir lieu vendredi pour élaborer le plan de prévention sur les risques psychosociaux.

Une réunion du CHSCT est prévue 
vendredi pour élaborer ce plan de 
prévention. « Nous ne voulons pas qu’il 
soit uniquement décidé en interne. 
Nous voulons que des experts, 
connaisseurs du monde universitaire, 
mais externes à l’université, donnent 
leurs préconisations », réclame Caro-
line Mauriat, également enseignante 
chercheure. Yvon Berland conteste la 
représentativité des syndicalistes à 
l’origine de cette demande (la CGT, 
FSU et FO). « Les quatre syndicats qui 
n’ont pas pris position dans cette his-
toire représentent près de 70 % des 

élus du CHSCT », avant d’ajouter qu’il 
n’est « pas contre leur proposition, 
mais je veux aller vite. Faire appel à 
des experts externes c’est un marché 
public et c’est minimum trois mois. »
Des préconisations ont déjà été mises 
en place par l’université, comme un 
dispositif contre le harcèlement 
sexuel. Les syndicats contestent pour-
tant l’efficacité de certains de ces dis-
positifs. « C’est complètement faux, 
rétorque le président. Ce dispositif est 
très efficace, et on a eu de très bons 
retours des personnes qui ont pu y 
avoir recours. » W 

Les syndicats veulent des experts 
externes pour le plan de prévention



Jeudi 27 avril 2017 Grand Marseille■■■  5

INFOS-SERVICES
CINÉMA
Les Innocentes à l’Alcazar 
Le film d’Anne Fontaine sorti en 
2016, Les Innocentes, sera projeté  
ce jeudi à 18 h 30 à la bibliothèque  
de l’Alcazar. Il a été nommé quatre 
fois aux César 2017 dans quatre 
catégories. Il raconte l’histoire d’une 
jeune médecin de la Croix-Rouge  
en Pologne en 1945, qui doit 
accoucher des religieuses victimes 
de viol de soldats soviétiques.  
Plus de renseignements sur  
www.bmvr.marseille.fr.

CONFÉRENCE
Apéro sciences  
de la Méditerranée
Quels arbres domestiquer pour nos 
villes ? Quels sont leur rôle et leur 
impact sur la vie des citadins ?  
Le paysage végétal urbain est  
à l’aube d’une période charnière,  
où depuis dix ans, un paysage plus 
minéral tend à s’imposer dans les 
villes. Un débat animé par des 
étudiants du master-1 Médiation  
en environnement et 
communication scientifique d’Aix-
Marseille se tiendra ce jeudi à partir 
de 18 h à la Villa Méditerranée. 
Entrée libre dans la limite des 

places disponibles. Plus 
d’informations sur le site  
www.villa-mediterranee.org

SPORT
La balle dans le camp  
des Harlem Globetrotters
Les Harlem Globetrotters, équipe 
mondialement connue et regroupant 
les athlètes les plus « électrisants » 
de la planète, se produiront ce jeudi 
au Palais des Sports de Marseille.  
Au programme : smashs, tirs  
au panier et autres jeux de balle  
tout en dextérité ! A partir de 26,25 €. 
Réservations et informations sur  
le site http://palais-des-sports.
marseille.fr.

20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil. 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43 
Fax : 04 91 54 17 57
marseille@20minutes.fr
Contact commercial :
Romain Crabett : 06 10 28 89 22 
rcrabett@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr
Chloé Catherine : 06 47 57 38 92
ccatherine@20minutes.fr

Le siège de Veolia près de Paris a 
été perquisitionné dans le cadre 
d’une enquête sur des soupçons de 
favoritisme dans l’attribution en 
2013 de marchés de l’eau à Mar-
seille. Un certain nombre d’élé-
ments ont été saisis au siège du 
groupe à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis). Les enquêteurs de la 
Direction interrégionale de la po-
lice judiciaire de Marseille ont agi 
dans le cadre d’une enquête préli-
minaire du parquet national finan-
cier, ouverte en janvier 2015, no-
tamment pour favoritisme et prise 
illégale d’intérêts. La Société des 
eaux de Marseille (SEM, filiale à 
100 % de Veolia) s’était vu attribuer 
en octobre 2013 et pour une durée 
de quinze ans par Marseille Pro-
vence Métropole (MPM) le marché 
de l’eau dans 17 des 18 communes 
de la collectivité territoriale (un 
million d’habitants). W  

MARCHÉ DE L’EAU

Veolia 
soupçonné  
de favoritismeMathilde Ceilles

Q uand la photo de Clément 
Baur, ce jeune homme arrêté 
à Marseille et soupçonné 

d’avoir projeté un attentat « im-
minent » avant l’élection présiden-
tielle, circule dans les médias, c’est la 
fin d’un mystère pour sa famille. Il est 
en effet porté disparu depuis janvier 
2015. Habitant le Nord de la France, il 
devait rejoindre sa mère, qui réside à 
Nice. Il n’y est jamais allé. Il est aperçu 
pour la dernière fois près de la gare 
Saint-Charles. 

Catholique pratiquant
Sa disparition avait été rapidement 
signalée par ses proches selon ses 
avocats. « Il y a eu une forme de surdité 
des autorités, affirme Me Susini. On n’a 
pas pris suffisamment au sérieux ce 
qu’ils disaient. » Une famille qui faisait 
preuve d’ « inquiétude vis-à-vis de sa 
conversion », selon Me Cesari. Ado-
lescent, le jeune Clément Baur est 
d’abord un catholique pratiquant, pre-
nant même part aux Journées mon-

diales de la Jeunesse. Issu d’un milieu 
modeste, il est décrit comme « doux, 
attentionné, sensible ». « Ce qui éton-
nant, c’est que, malgré son jeune âge, 
dès 14-15 ans, il y avait chez lui une 
grande soif de spiritualité, note Me 

Susini. Il avait une envie d’obtenir des 
réponses à des questions que, peut-
être, tous les jeunes de son âge ne se 
posent pas. Il a pu un temps étancher 
cette soif grâce à la religion catho-
lique. Mais, peut-être, un événement 
dans sa vie a fait qu’il a changé de 
religion. » Adolescent, il se convertit à 
l’islam. Selon les informations de  
20 Minutes, au moment de son arres-
tation, Clément Baur était recherché 
pour association de malfaiteurs terro-
ristes. Pour Me Cesari, « rien ne le 
laissait présager. Ce qui est certain, 
c’est que, à un moment, il a basculé, 
et il va falloir trouver cet élément dé-
clencheur » qui l’a mené vers la radi-
calisation. W  

Il avait disparu depuis deux ans. 

ATTENTAT DÉJOUÉ Les avocats d’un suspect retracent son parcours

Qui est Clément Baur ? 
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Photos de Marseille
Aucune cible n’a été à ce stade 
identifiée, mais les enquêteurs ont 
retrouvé dans les téléphones des 
deux suspects des photos prises 
dans des lieux de rassemblement 
ou des rues de Marseille.

Un temps changeant est  
à l’œuvre sur la plupart 
des régions, avec un risque 
d’averses moins marqué 
que mercredi, mais assez 
généralisé. Les températures 
sont toujours aussi basses  
pour la saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

Un ciel toujours  
aussi capricieux

9 °C 14 °C 18 °C6 °C

LA MÉTÉO À MARSEILLE
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POLITIQUE Le Pen et Macron ont chacun dégainé leur stratégie devant les ouvriers Whirlpool

« Il était une fois en Picardie »

De notre envoyé spécial  
à Amiens (Somme),  

Julien Laloye

Pour qui se plaignait d’une cam-
pagne de second tour fadasse, 
mercredi a offert un duel comme 

on n’en fait plus. C’était Il était une fois 
en Picardie, du bon gros western featu-
ring Le Pen et Macron. Si ce dernier avait 
prévu une rencontre avec l’intersyndi-
cale de l’usine Whirlpool d’Amiens, il 
n’avait, semble-t-il, pas prévu de se 
rendre sur le site même de production 
de sèche-linges, promis à la fermeture 
après la décision de délocaliser l’activité 
en Pologne. Ce qui n’a pas manqué de 
faire réagir Roger, vingt-cinq ans de 
turbin au même poste et bientôt sur le 
carreau : « Il a peur de venir voir les illet-
trés, l’autre mannequin ? »
Tandis que le candidat d’En marche ! 
ferraillait avec les syndicats à huis clos 
dans les locaux de la chambre de com-
merce et d’industrie, Marine Le Pen, qui 
n’avait rien prévu dans la région, s’est 
pointée sur le parking de l’usine. Un 
selfie par-ici, une bise par-là et des pro-
messes qui ne coûtent rien : « Avec moi, 
l’usine ne fermera pas, continuez à vous 
battre, je suis fière de vous voir réunis 
pour sauver vos emplois. » L’apparition 
n’a pas duré un quart d’heure, mais elle 
a eu un effet redoutable. Murielle avait  
les yeux qui brillaient : « Elle m’a encou-
ragée, ça m’a fait du bien. Je sais pour 

qui je voterai au second tour (…). En tant 
qu’Amiénoise de souche, vous m’enlè-
verez pas de la tête que c’était à Macron 
de venir en premier. » Coup de théâtre 
annoncé au mégaphone, finalement, 
Emmanuel Macron passera à la fin de 
la réunion. « Il ne vient pas sous la pres-
sion de Marine Le Pen », a juré son 

équipe. Le genre de détails dont ne 
s’embarrassent pas les ouvriers. Hué, 
sifflé, chahuté, il a fini par pénétrer dans 
le parking pour entamer « un dialogue 
constructif et serein » avec les Whirlpool 

qui étaient volontaires. « J’ai tenu à ren-
contrer l’intersyndicale avant de venir 
ici parce que vos représentants font un 
travail remarquable, a-t-il assuré. Vous 
ne trouverez pas chez moi le comporte-
ment clientéliste de Marine Le Pen, 
mais, si c’est ce que vous voulez, allez-y. 
Moi, je ne suis pas venu pour faire des 
selfies, mais pour trouver des  
solutions. »
Un mot sur la formation des chômeurs,  
la formation, et le cortège du candidat 
repart. « On ne s’attendait pas à un truc 
pareil. Mais je vais vous dire, j’ai préféré 
l’attitude de Macron. Quand j’ai vu Ma-
rine Le Pen nous dire qu’elle sauverait 
nos emplois, je suis parti direct. C’est de 
la récupération politique (...) », a lâché 
Farid.  J’espère qu’il mettra la pression 
pour qu’on ait un bon plan de départ. 
Après, c’est chacun pour soi. » W  

« Je ne suis pas venu 
pour les selfies, 
mais pour trouver 
des solutions. »

Emmanuel Macron

Interview télé, déplacement au mar-
ché de Rungis, visite surprise à 
Amiens (lire ci-dessus)... Donnée per-
dante face à Emmanuel Macron par 
les enquêtes d’opinion, Marine Le Pen 
cherche à être là où l’on ne l’attend pas 
durant sa campagne d’entre-deux-
tours. Et à marteler la différence entre 
son adversaire, le supposé « candidat 
de l’oligarchie », et elle, « la candidate 
du cœur ». Mais sa stratégie de com-

munication ne s’arrête pas là. Elle 
consiste également à tendre la main 
aux électeurs déçus. En ne donnant pas 
de consigne de vote, le candidat de la 
France insoumise, Jean-Luc Mélen-
chon, « fait un choix respectable, parce 
qu’il ne participe pas à cette indécence 
qui consiste à répéter de manière 
idiote, puérile, qu’il faut barrer la route 
à Marine Le Pen. Il a le sens des res-
ponsabilités », juge par exemple Steeve 

Briois, le maire d’Hénin-Beaumont. 
L’eurodéputé FN Bruno Gollnisch es-
time, lui, que les électeurs de Jean-Luc 
Mélenchon, « très critiques de l’Union 
européenne et du libre-échangisme », 
ne pourront pas voter pour Emmanuel 
Macron, « l’auteur de la loi El Khomri 
qui les a mis dans la rue ». « Il y a des 
marges de progression, à droite, dans 
l’électorat François Fillon, comme à 
gauche », prédit-il.  W   A.-L. B.

Marine Le Pen tire tous azimuts en vue du 7 mai

Si
pa

Les deux finalistes de la présidentielle ont apporté chacun à leur façon leur soutien aux ouvriers picards. 

Les deux finalistes de la présiden-
tielle ont dévoilé, mercredi, leur 
nouvelle affiche de campagne barrée 
de leur slogan d’entre-deux-tours. 
En l’occurrence « Choisir la France » 
pour l’une, « Ensemble, la France ! » 
pour l’autre.
Une fleur bleue calée en bas à 
gauche, mais pas de logo du FN (la 
candidate a déclaré n’être que sou-
tenue par le parti) sur l’affiche de 
Marine Le Pen ; un point d’exclama-
tion qui rappelle le mouvement qu’il 
a créé sur celle d’Emmanuel Ma-
cron. Si, côté écritures, les deux l’ont 
joué sobre, côté retouches, ils ont eu 
la main lourde, ont remarqué de 
nombreux twittos réunis sous le 
hashtag #photoshop. Certains ont 
été choqués par « la tête dispropor-
tionnée » de Marine Le Pen. N’au-
rait-elle pas employé les services du 
graphiste de Mariah Carey, réguliè-
rement épinglée pour son usage pas 
très subtil du logiciel de retouche 
photo ? Son adversaire, qui a fait 
dans le « classique » version Chirac 
de 2002, estime l’historien Christian 
Delporte, n’a pas été épargné non 
plus, à cause de sa pose façon photo 
de carte de cantine scolaire. W  A. B. 

Photoshop 
s’invite dans 
la campagne 
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SOCIAL
La liquidation judiciaire de Mim entérinée
Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné, 
mercredi, la liquidation judiciaire de l’enseigne de mode 
Mim et la fermeture immédiate de 162 boutiques,  
ce qui entraînera la suppression de 791 emplois en CDI.

TURQUIE
Nouvelle purge parmi les anti-Erdogan
Quelque 1 120 partisans présumés de Fethullah Gülen, 
accusé par le gouvernement turc d’avoir ourdi une 
tentative de putsch en juillet, ont été arrêtés, mercredi. 
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Nicolas Raffin

La publication des chiffres du chô-
mage, qui a eu lieu mercredi soir, 
ne manquera pas d’être commen-

tée, à dix jours du second tour de la 
présidentielle. Si, entre mars 2016 et 
mars 2017, on comptait 31 900 chô-
meurs de moins inscrits en catégorie A, 
sur le quinquennat (mai 2012-
mars 2017), ils ont été quasiment 
600 000 de plus à grossir les rangs de 
Pôle emploi.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
proposent bien évidemment des me-
sures pour redonner du travail aux 
3,46 millions de chômeurs (de catégorie 
A) que compte le pays. Les deux fina-
listes de la présidentielle entendent 
avant tout diminuer le coût du travail. 
Emmanuel Macron promet, par 
exemple, de supprimer les cotisations 
salariales d’assurance-chômage et 

maladie et de les remplacer par une 
hausse de la contribution sociale géné-
ralisée (CSG). « Selon nos calculs, le 
gain net pour un salarié au Smic sera 
de 900 € par an », avance Erwann Tison 
de la fondation Concorde, un think tank 
libéral. Un gain de pouvoir d’achat qui 
pourrait ensuite servir à doper l’écono-
mie française. 

Flous sur l’apprentissage
Marine Le Pen, elle, propose un allége-
ment des charges sociales des TPE-
PME – sous condition d’un maintien des 
emplois. Elle prévoit également une 
« taxe » sur les salariés étrangers pour 
favoriser l’embauche de travailleurs 
français. Mais, « si on raisonne unique-
ment sur les personnes qui résident en 
France, cette taxe ne va pas créer d’em-
ploi, affirme Bruno Ducoudré, écono-
miste à l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE). 
Cela pourrait même créer des 
contraintes pour les entreprises qui 

auraient alors du mal à recruter dans 
certains secteurs. » 
Pour Bruno Coquet, docteur en écono-
mie et auteur de Un avenir pour l’emploi. 
Sortir de l’économie administrée (Ed. 
Odile Jacob, à paraître le 3 mai), « il 
pourrait y avoir aussi des mesures de 
rétorsion des autres pays envers les 
travailleurs français ». 
Les deux candidats veulent, de même, 
développer l’apprentissage et l’alter-

nance, sans avancer ni l’un ni l’autre de 
montant précis. « Le problème, détaille 
Bruno Coquet, est que l’apprentissage 
a subi un coup d’arrêt à partir de 2010 : 
80 % de la baisse du nombre d’appren-
tis a concerné la construction. Ensuite, 
on remarque que de plus en plus d’ap-
prentis ont déjà le bac. Il faudrait un 
recentrage vers ceux qui ne l’ont pas 
eu et qui sont exclus du système  
scolaire. » W  

SOCIAL Les deux candidats misent sur des leviers différents pour enrayer le chômage des Français 

Macron et Le Pen, 
modes d’emploi 
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Six cent mille personnes se sont inscrites à Pôle emploi en cinq ans.    

« Mais on est en train de faire mon 
procès, à nouveau, là ? » Il a fallu, mer-
credi, une petite heure à Patrick Dils 
pour réaliser que son audition devant 
la cour d’assises de la Moselle prenait 
une drôle de tournure. Acquitté après 
quinze ans de prison pour le double 
meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986, 
il ne devait intervenir qu’en tant que 
témoin au procès de Francis Heaulme, 
désormais suspect principal. Trop heu-
reux de voir les regards se détourner 
de leur client, les trois avocats du tueur 
en série ont donc attaqué Patrick Dils. 

En ressortant ses aveux passés en 
1987 ou les pierres ayant servi à tuer 
qu’il a su désigner. Qu’importe qu’il ait 
connu « les viols à répétition » derrière 
les barreaux avant d’être innocenté, 
pour eux, le « doute » subsiste. « C’est 
du grand n’importe quoi ! » a fini par 
s’énerver Patrick Dils. Francis 
Heaulme, lui, a passé une journée tran-
quille, faisant oublier que c’est lui qui 
encourt la réclusion à perpétuité. W    
 A Metz, Vincent Vantighem
Suivez en direct l’audience sur le compte  
Twitter de notre journaliste @vvantighem

PROCÈS HEAULME

Patrick Dils repasse sur le gril

PRÉSIDENTIELLE 2017



Thomas Weill

A dolescente, Linda Benboudiaf 
avait déjà envie de travailler 
dans l’informatique. La raison : 

son intérêt pour les jeux vidéo. Elle vou-
lait concevoir son propre jeu. « Un rêve 
de gamine », juge-t-elle aujourd’hui, 
sévère. A 22 ans, Linda est en formation 
en alternance en informatique. Un choix 
de carrière peu commun pour une 
femme… en France. Mais pas dans son 
Algérie natale. « Quand j’y ai fait ma pre-
mière année de fac en informatique, il y 
avait plein de filles. » Surprise : lors de 
son arrivée en France, il y a un an, Linda 
est la seule dans son CFA. Pas grave, on 

la sent passionnée par ce qu’elle fait. La 
jeune femme mène un « BTS SEO option 
Slam ». Un quoi ? Un Brevet de techni-
cien supérieur d’optimisation du réfé-
rencement, option Solutions logicielles 
et applications métiers. Compris. A 
l’Association nationale des apprentis de 
France (Anaf) où Linda effectue son al-
ternance à raison de trois jours par se-
maine, elle pratique le développement 
web et le web marketing.  « Dès la pre-
mière journée à l’Anaf, c’était super. » 
Même mieux qu’à son CFA où « la vision 
est plus restreinte », et où elle se sent 

« moins à l’aise ». La faute à la vision 
parfois stéréotypée des autres étudiants 
sur les femmes en informatique. 
« Quand ils faisaient face à un problème, 
ils demandaient à tout le monde sauf à 
moi, alors que j’avais la solution », a-t-
elle remarqué au début. Moins, mainte-
nant qu’elle a plus d’expérience en en-
treprise. Mais ce regard, elle ne l’a 

jamais perçu dans le milieu profession-
nel, et est même surprise de notre insis-
tance sur le sujet. On passe à autre 
chose, alors. 

Des envies de voyage
Son avenir par exemple. « Je veux faire 
mes études en cinq ans, c’est indiscu-
table, peut-être revenir en master. Un 

bac +2, c’est maigre. Et l’entreprise 
commence à me fatiguer ». Non pas 
qu’elle ne se plaise pas à l’Anaf, mais 
« la théorie et les expériences à l’étran-
ger » la titillent. On ne vous a pas dit ? 
Avec sa maîtrise de l’arabe, du français, 
de l’anglais, d’« un peu » d’allemand et 
ses notions de norvégien, Linda Ben-
boudiaf est aussi polyglotte. W 

VÉCU C’est l’histoire d’une femme qui travaille dans un domaine soi-disant masculin

Le parcours d’une geek à temps plein
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Linda Benboudiaf prépare en alternance son BTS dans l’informatique. Elle nous raconte son expérience.

« Quand il y avait 
un problème, on 
demandait à tout le 
monde, sauf à moi. »

Linda Benboudiaf

     

Quentin Vicas
Responsable dé-

veloppement 
chez Alain Du-

casse Entreprise

Qu’est-ce que le 
projet « Femmes 
en avenir » ?
Nous avons monté cette initiative en 
2010 à l’intention des femmes en dif-
ficulté sociale. Nous les avons accom-
pagnées dans un CAP cuisine en alter-
nance, entre un centre de formation à 
Villiers-le-Bel et les restaurants 
d’Alain Ducasse à Paris, condensé en 
un an au lieu de deux. En 2014, La 
Table de Cana, entreprise d’insertion 
par l’activité traiteur, a dupliqué le 
projet à Marseille. Le projet est devenu 
Des étoiles et des femmes.

Pourquoi l’avoir lancé ?
Lors d’un gala de la Fondation Bill Clin-
ton organisé par Alain Ducasse, tous 
deux ont discuté de l’objectif de la fon-
dation. Ça a fait réfléchir M. Ducasse. 
Dans nos cuisines, à l’époque, il y avait 
environ 5 % de femmes. De manière 
évidente, il fallait favoriser leur inser-
tion dans nos métiers.
Quel a été son impact ?
Il y a plus de femmes dans les cuisines, 
le changement est significatif. En 
cinq ans, nous avons eu 97 % de réus-
site au CAP et une insertion profes-
sionnelle de 65 %. C’est fantastique de 
voir leur épanouissement au cours de 
la formation. Quand elles com-
mencent, elles n’ont pas confiance en 
elles. A la fin, elles peuvent s’adapter 
dans un environnement difficile. W 

 Propos recueillis par T.W. 

Aux fourneaux et au moulin
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24 % : d’après une étude de l’Insee de 
mars 2017, le salaire des femmes est 
toujours inférieur de 24 % à celui des 
hommes. Le sexisme persiste mais ne 
touche peut-être pas toutes les 
tranches d’âge de la même façon. 
Qu’en est-il de l’alternance ?
« Dans le domaine, le salaire est fixé 
de manière précise par la loi, il sera 
forcément le même », indique pour 
commencer Xavier Baux, président de 
la Chambre syndicale des organismes 
de formation en alternance (CSOFA). 
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
d’autres inégalités. « Parfois, les 
femmes sont avantagées pour trouver 
une alternance, dans la mesure où le 
stéréotype veut qu’elles soient plus 
mûres au même âge que les gar-

çons », explique-t-il. Une conception 
valable seulement pour les plus 
jeunes. « Dès qu’on monte en niveau 
d’étude, on voit revenir des traces de 
machisme », et le sentiment qu’un 
homme « sera plus apte à bien exercer 
un métier », regrette Xavier Baux.
Marilyn Baldeck, déléguée générale 
de l’Association européenne contre les 
violences faites aux femmes au travail 
(AVFT), souligne par ailleurs que 
« mathématiquement, les plus jeunes 
femmes sont plus exposées au harcè-
lement sexuel ». Un effet amplifié par 
le fait que « les tuteurs de stage savent 
que leurs alternantes ne peuvent pas 
se permettre d’interrompre leur 
contrat » sous peine de ne pas valider 
leur diplôme. W  T. W.

ENTREPRISE

Le sexisme par alternance
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS
www.cesi-alternance.fr

Votre carrière commence ici !

22 campus en France, un téléphone unique

6 FILIÈRES D’EXCELLENCE DU BAC AU BAC+5
pour construire votre avenir professionnel

FORMATIONS

ALTERNANCE

RESSOURCES
HUMAINES

BÂTIMENT &
TRAVAUX PUBLICS

MARKETING &
COMMUNICATION

DIGITALE
PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

INFORMATIQUE &
NUMÉRIQUE

QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle



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

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

Episode 3  “Recrutez avec les MOOCS”

Retrouvez-nous sur: www.skilero.com

Tous nos MOOCs
de recrutement sur www.skilero.com

Savez-vous qu’un MOOC de recrutement vous permet de suivre une formation
tout en étant repéré par des recruteurs ?

Un MOOC de recrutement, c’est une formation en ligne ouverte à tous qui permet à une entreprise de sélectionner des candidats 
sur la base de leur réussite à une formation. Pour les candidats, c’est également un outil de formation, d’orientation et de 
compréhension du métier auquel ils postulent. Au fi l de la formation, les candidats développent leurs compétences sur un métier 
et découvrent une entreprise. À la fi n du MOOC, les candidats ayant obtenu de bons résultats aux tests multiplient leurs chances 
de décrocher un entretien !

www.skilero.com

CONSULTANT(E) EN AGENCE D’EMPLOI
+ de 200 POSTES À POURVOIR

AIGUILLEUR(E) DU RAIL
+ de 200 POSTES À POURVOIR

Le feuilleton de l’entreprise

À LA CONQUÊTE
DU FUTUR ÉLECTRIQUE
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RTE ACCUEILLERA
PLUS DE 250 ALTERNANTS
À LA RENTRÉE 2017-2018.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ.

www.rte-france.com

RETROUVEZ-
NOUS
SUR L’APPLI 
RTE RECRUTE



Thomas Weill

V ous vous apprêtez à dépenser 
des dizaines de milliers d’euros 
pour l’achat d’un bien immobi-

lier. Votre compte va en prendre un coup. 
Heureusement, il y a plusieurs points à 
négocier dans votre crédit immobilier. A 
commencer par les frais de dossiers.

Donner pour obtenir
D’après Serge Maître, président de 
l’Association française des usagers de 
banque (Afub), « ils peuvent aller de 
250 à 1 000 € ». Son conseil, « faire valoir 
qu’on va domicilier les revenus auprès 
de la banque. En bref, on lâche du lest 
pour faire passer la pilule. » Autre 

conseil du spécialiste, « faire jouer les 
offres de la concurrence ». Pour négo-
cier au mieux son crédit immobilier, il 
faut aussi envisager la possibilité que 
vous revendiez votre bien avant d’avoir 
fini de le rembourser, pour acheter un 
appartement ou une maison plus grande 
par exemple. A ceux qui y pensent déjà, 
deux choix possibles. On peut d’une part 
chercher à « obtenir la suppression des 
pénalités de remboursement anticipé ». 
Ainsi l’argent obtenu lors de la vente de 
votre premier bien vous permettra de 
solder directement votre dette, sans 
coûts supplémentaires.
Mais l’emprunteur peut aussi négocier 
un ajout au contrat, l’option « transfert 
de prêt ». Plus difficile à obtenir, selon 

Jauffrey Ianszen, directeur réseau du 
courtier spécialisé Immoprêt, elle per-
met de conserver le premier prêt et son 
taux, pour les utiliser lors de l’achat d’un 
nouveau bien. « C’est ce que feront les 
plus prévoyants puisque les taux actuels 
sont bas », préconise Jauffrey Ianszen.

Arriver les armes en main
Pour s’imposer, un avantage de poids 
sera l’apport personnel. Selon le pré-
sident de l’Afub, si « les revenus men-
suels représentent le minimum aux yeux 
du banquier », l’apport « est ce qui rend 
le client intéressant » puisqu’il est ca-
pable d’économiser. Comme quoi, les 
négociations sur un prêt se préparent 
longtemps à l’avance. W 
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Immobilier

Décrocher le logement de vos rêves, c’est possible. Mais discuter de votre crédit sera nécessaire.

Ca y est, vous achetez ? 
20 Minutes vous donne 
les astuces pour prévoir 
vos finances et les aides 
auxquelles vous pouvez 
prétendre 

Quand on devient 
propriétaire, certaines 
dépenses sont à 
anticiper. Taxe foncière, 
charges, frais… Ne 
soyez pas surpris
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Réflexe de base quand on veut 
acheter son premier appartement  : 
contacter sa future mairie. Certaines 
mettent en place des aides pour faci-
liter l’achat. Ensuite, faites un tour à 
la banque. Pour les moins de 35 ans, 
elles proposent des décotes sur le 
taux d’emprunt ou des prêts à taux 
zéro (PTZ). Il est aussi possible de 
bénéficier d’une TVA à 5,5% quand 
on vise l’achat d’un logement neuf 
dans les zones de l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (ANRU).
Enfin, si vos revenus sont modestes 
et que vous êtes encore rattachés au 
foyer fiscal de vos parents, vous pou-
vez prétendre à un prêt à l’accession 
sociale. Il permet d’obtenir des taux 
avantageux, des frais de cautionne-
ment réduits, et ouvre les droits à 
l’Aide personnalisée au logement 
(APL). Dernière chose à vérifier : 
votre possible éligibilité à l’Allocation 
de logement social (ALS). W 

DISPOSITIFS

Des aides 
pour un 
premier achatCoralie Lemke

E n matière de logement, le confort 
tient parfois à une seule division. 
Pour savoir exactement combien 

on peut emprunter, Maelle Bernier, 
porte-parole de Meilleurtaux.com a une 
astuce toute simple. « La règle de base, 
c’est de considérer qu’on peut consacrer 
un tiers de ses revenus au rembourse-
ment d’un emprunt immobilier. Mais 
attention à bien déduire les autres cré-
dits qui sont déjà en cours, comme par 
exemple 200 € par mois pour la voiture 
ou 500 € de crédit à la consommation. »  

Un dossier scruté de près
L’experte rappelle qu’avant de signer 
l’emprunt immobilier, les banques 
consultent plusieurs documents, dont 
les relevés de compte des six derniers 
mois, les derniers avis d’imposition ainsi 
que les fiches de salaire et le type de 
contrat (sans surprise, le CDI a leur pré-
férence). « Les établissements re-
gardent à combien s’élève ce qu’on 
appelle le reste à vivre, c’est-à-dire le 
montant qu’il reste à un foyer pour vivre 

chaque mois après avoir payé ses 
charges fixes. » 
Si bien que c’est parfois plus simple 
d’acheter que de louer un bien. « Les 
agences immobilières ou les bailleurs 
peuvent parfois demander jusqu’à 

quatre fois le loyer en termes de revenus 
pour accepter un locataire. » 

Sortir les surligneurs
Pour bien calculer le budget alloué à 
l’emprunt bancaire, Marina Rosnarho, 
auteure de L’Accro au budget, conseille 
de prendre son temps. « La première 
chose à faire, c’est de s’asseoir avec un 
relevé de compte et des surligneurs. 
Avec la première couleur, on distingue 
les rentrées d’argent régulières. Une 
autre pour les prélèvements, comme 
les assurances, les impôts, les abonne-
ments. Et une troisième couleur pour 
les dépenses alimentaires. » Une mé-
thode qui permet de distinguer l’indis-
pensable de l’accessoire et surtout de 
calculer le fameux reste à vivre. 
Si vous êtes un peu trop dépensier et 
craignez que votre dossier soit rejeté, 
cette astuce permet aussi de faire du 
ménage sur son compte en banque. « Au 
bout de quelques mois, les effets seront 
visibles sur le solde du compte », 
conseille Marina Rosnarho. Mieux vous 
serez préparés et plus la banque sera 
susceptible d’accepter le dossier. W 

Prenez le temps et votre calculette.

PRATIQUE Les conseils des experts pour trouver le juste prix de son crédit

Un calcul à la virgule « prêt »
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François Oulac

Devenir propriétaire peut repré-
senter l’investissement d’une vie. 
Si vous êtes sur le point d’acheter 

dans la pierre, tout d’abord, félicitations. 
Ensuite, préparez soigneusement votre 
porte-monnaie, car l’acquisition d’un 
bien immobilier s’accompagne inévita-
blement de dépenses annexes.
« Il y a d’abord les frais de notaires, qui 
représentent 9 à 10 % du prix du bien, 
détaille Nathalie Coulaud, journaliste 
spécialisée et auteure de Devenir pro-
priétaire pour les nuls (Editions First). 
Ces frais comprennent les honoraires 
du notaire, mais aussi des taxes appe-
lées droits de mutation, qui sont ver-
sées aux départements et aux ré-
gions. » Les droits de mutation varient 
selon l’endroit où se trouve le bien, et 
peuvent être calculés « à l’euro près », 
précise la spécialiste, sur Anil.org, le 
site de l’Agence nationale pour l’infor-
mation sur le logement.

Autre poste de dépense à prévoir : les 
travaux.  « Ça peut aller d’un simple coup 
de peinture à une chaudière à changer, 
l’isolation, la toiture, énumère Nathalie 
Coulaud. Les fédérations du bâtiment 
estiment ces dépenses à 20 000 euros 
en moyenne. » « Il ne faut jamais sous-
estimer la charge des frais courants, 
pour l’entretien d’une maison avec tra-
vaux. Ça demande toujours un investis-
sement supplémentaire », confirme 
Jauffrey Ianszen, directeur réseau du 
courtier spécialisé Immoprêt. 

Taxe foncière et charges
Si vous avez l’intention de faire un prêt, 
il peut être judicieux d’anticiper ces frais, 
conseille le courtier en immobilier : 
« Mieux vaut négocier dès le départ et 
les inclure à votre prêt. Vous pourrez le 
lisser sur 20 ans, plutôt que de souscrire 
à un prêt de consommation sur 48 à 
72 mois avec un taux plus élevé. »
Le futur propriétaire doit également pré-
voir une taxe foncière, dépendante de la 

valeur du bien et de la fiscalité locale, 
sans oublier les charges, s’il entre en 
copropriété. « Quand vous achetez un 
appartement, vous achetez aussi un 
morceau de l’immeuble, explique Natha-
lie Coulaud. Vous payez donc l’assurance 
de l’immeuble, l’entretien de la cage 
d’escalier, les honoraires du syndic… Ce 
sont des frais incompressibles. Et si les 

voisins votent et décident de faire des 
rénovations, vous devrez participer. » La 
journaliste préconise donc d’être atten-
tif à l’état de l’immeuble, aux travaux faits 
et à venir. « Toutes ces informations sont 
données dans le compromis de vente. Il 
faut lire ce diagnostic. » La loi prévoit une 
dizaine de jours après la signature pour 
se rétracter. W 

PRATIQUE L’acquisition d’un logement ne va pas sans occasionner des frais supplémentaires 

Des dépenses  
à garder en tête
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Taxes, travaux, anticipez et intégrez à votre prêt les dépenses annexes.
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Elysée 2017
Présenté par A.-C. Cou-
dray, G. Bouleau. Invité : 
Emmanuel Macron. En 
direct.
Le candidat d’En marche ! 
est ce soir sur le plateau 
de l’émission, qui s’articule 
autour de quatre séquences.

Envoyé spécial
Présenté  par  E l i se 
Lucet.
Au sommaire : « Whir-
lpool, les oubliés de la 
campagne », « Scandale 
Dentexia, un dentiste à tout 
prix », « Margerie, l’énigme 
Total ».

The Missing
« Le retour ». (G.-B., 2016). 
Avec Keeley Hawes.
Onze ans après son enlè-
vement, une jeune femme 
resurgit. L’enquête pour 
localiser le kidnappeur pour-
rait aider à retrouver une 
autre personne disparue.

This Is Us
« Jalousie fraternelle ». 
(USA, 2016). Avec Mandy 
Moore, Susan Kelechi 
Watson, Sterl ing K. 
Brown.
Kate panique lorsqu’elle 
découvre que Toby ne suit 
plus son régime. 

Témoin sous 
silence
(Norv., 2014). Avec Anneke 
von der Lippe.
Par hasard, deux ado-
lescents assistent à un 
quadruple homicide. Ils 
s’enfuient avec l’arme du 
crime.

Scorpion
« Very bad flip ». (USA, 
2016). Avec Ari Stidham.
Quand une simple mission 
de protection tourne mal, 
l’équipe doit sauver Happy, 
Sylvester et Cabe, qui com-
mencent à souffrir d’hallu-
cinations terrifiantes.

21.00   Politique 20.55   Magazine 20.55   Série 21.00   Série 20.55   Série 21.00   Série

22.10   Esprits criminels 
(2 épisodes).

23.50   New York,  
section criminelle 

23.55   Concert 
d’inauguration  
de l’auditorium de 
La Seine Musicale

21.55   The Missing  
Série. 
« L’identification» .

23.00   Grand Soir 3

21.40   This Is Us « Traditions 
familiales ».

22.25   L’Émission 
d’Antoine 

21.55   Témoin sous 
silence (2 épisodes).

23.55   Scénario 
catastrophe Téléfilm.

21.45   Scorpion 
(4 épisodes).

01.15   Perception 
« Quelqu’un d’autre ».

21.00 La Soirée magique 
d’Eric Antoine
Présenté par Eric Antoine. 
Invités : Amelle Chahbi, 
Zach, Stan, Ben Rose. 
22.25 La Soirée magique 
d’Eric Antoine

20.50 La Grande 
Librairie
Magazine. 
Invités : Pascal Blanchard, 
Patrice Duhamel,  
Julie Jones, Yann Perreau, 
Arturo Pérez-Reverte.

21.00 Real Steel
Science-fiction de Shawn 
Levy (USA, 2011).  
Avec Hugh Jackman.
23.10 The Hit List
Téléfilm policier de  William 
Kaufman  (USA, 2011).

20.55 Dépression 
et des potes
Comédie d’Arnaud Lemort 
(Fr., 2012).  
Avec Fred Testot.
22.50 L’Invité
Comédie.

20.55 Shrek 4 : 
 il était une fin
Animation de Mike Mitchell 
(USA, 2010).
22.45 Jeff Panacloc  
perd le contrôle ! 
Spectacle.

21.05 TPMP: la 1000e !
Divertissement.  
Présenté par Cyril Hanouna.
23.30 Touche  
pas à mon poste ! 
Divertissement.  
Présenté par Cyril Hanouna.

6 ET 7 MAI 2017

UN ÉVÉNEMENT

©
 C

U
LT

U
R

E
S

P
A

C
E

S
 /

 P
H

O
T

O
S

 C
. R

E
C

O
U

R
A

 -
 D

R

A U G U R I P R O D U C T I O N S E T M A I S O N G R A N D C R U P R É S E N T E N T

D E E N  B U R B I G O
2 7  A V R I L  M A R S E I L L E  L E  M O U L I N

INFO
CONCERT
.COM

1 E R A L B U M « G R A N D C R U »

LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS.



Jeudi 27 avril 201716  ■■■Culture

##JEL#37-66-http://bit.ly/2qf6QmR##JEL#

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind

Un coiffeur à la hache

DISPARITION
Le réalisateur du « Silence 
des agneaux » est décédé
Jonathan Demme,  
le réalisateur du Silence  
des agneaux, qui lui a valu 
l’oscar du meilleur 
réalisateur en 1992,  
est décédé à l’âge de 73 ans,  
a annoncé IndieWire mercredi. 
Sa filmographie compte  
une vingtaine de fictions,  
dont Philadelphia (1993)  
et Ricki and the Flash (2015).

DÉBAT
Le CSA refuse Gilles 
Bouleau et David Pujadas
Après que le CSA a retoqué 
le duo Gilles Bouleau et David 
Pujadas pour une question  
de parité, France 2 et TF1 ont 
annoncé que les responsables 
de leurs services politiques, 
Nathalie Saint-Cricq (France 2) 
et Christophe Jakubyszyn 
(TF1) présenteraient le débat  
de l’entre-deux-tours, le 3 mai.

secondes20

Claire Barrois

S écurité, dette, pouvoir d’achat... 
La culture a brillé par son ab-
sence au cours des débats. 

N’intéresserait-elle plus nos représen-
tants politiques ? « Les élites expriment 
des tendances lourdes dans la société, 
signale Joëlle Zask, philosophe, auteure 
d’Art et démocratie. En France, il y a une 
certaine forme de détestation de l’art, 
de la culture et de l’intelligence, qui ont 
une image bobo, bling bling, élitiste… » 
Marine Le Pen et Emmanuel Macron 
ont bien fait quelques propositions, 
mais sans grande ambition. 

V  Un pass culture à 500 €. Emma-
nuel Macron propose d’offrir 500 € 
pour permettre à tous les jeunes de 
18 ans « d’accéder à des contenus 
culturels ». Le candidat veut le finan-
cer principalement par les grands 
acteurs du numérique, qui n’ont pas 
encore réagi à cette proposition. Joëlle 
Zask considère que « ce type de dis-
positif a un rôle très positif ». Pour 
Julie Sauret, consultante pour des 
structures culturelles, « l’accès à la 
culture n’est pas qu’une question de 
moyens, il faut aussi se sentir autorisé 
à entrer dans les institutions cultu-
relles. L’école joue un rôle important 
là-dedans. »

V  Protéger le patrimoine. Dans un 
entretien au Monde paru en février, 
Marine Le Pen a affirmé vouloir inscrire 
dans la Constitution la défense et la 
promotion du patrimoine historique et 
culturel afin de cesser de le « brader à 
des puissances étrangères ». A cet 
effet, elle entend augmenter le budget 
de la culture. « Elle tend à rabattre la 

culture sur le passé, constate Joëlle 
Zask. On a déjà vu ce type de décisions 
appliquées dans des municipalités 
d’extrême droite : elles ont créé des 
commissions pour décider ce qui est 
bon ou pas, français ou pas, comme si 
l’Etat était investi de la capacité de juger 
ce qui doit appartenir à la culture. »
V  De l’art à l’école. Le candidat d’En 
marche ! propose de développer l’édu-
cation artistique pour les enfants, et 
celle du Front national veut « restaurer 
une véritable éducation musicale géné-
raliste dans les établissements sco-
laires ». Julie Sauret regrette « l’oubli 
du mouvement de l’éducation populaire 
hérité de 1936 et du tissu associatif qui 
permet de toucher énormément de 
monde en dehors des institutions ». W 

PRÉSIDENTIELLE L’art est le grand absent de la campagne

Des candidats sans culture
F.
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Comme chaque année depuis 2012, 
20 Minutes vous offre, en partenariat 
avec le Festival du mot de La Charité-
sur-Loire, de choisir le mot de l’année. 
Le politologue Roland Cayrol a fait une 
sélection de dix mots qui résument ou 
évoquent l’année écoulée : Brexit, hési-
tation, clivant, promesses, post-vérité, 
posture, fictif, colère, renouveau, popu-
lisme. A cette liste, s’ajoute le mot 
« matraque » choisi par 2 438 collé-
giens et lycéens de la Nièvre. L’an der-
nier, vous avez été plus de 98 500 à voter 
pour élire « réfugié(s) » mot de l’année 

en votant sur 20minutes.fr et les autres 
sites partenaires, France Télévisions et 
TV5 Monde. Si, cette année, l‘élection 
rassemble plus de 100 000 participants, 
on vous réserve une belle surprise. 
Vous avez jusqu’au 17 mai, minuit, pour 
voter. Le mot élu sera annoncé le 
19 mai. W  Benjamin Chapon

LEXIQUE

Choisissez le mot de l’année

Vous avez jusqu’au 17 mai pour voter.
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Les propositions des deux finalistes manquent d’ambition.

Question de vocabulaire
« Macron est cultivé, mais il possède une culture très classique.  
Ses références sont un peu vieillottes, il se plante quand il essaie de citer 
IAM… En revanche, Marine Le Pen n’est pas du tout cultivée et ne s’en cache 
pas vraiment, estime la spécialiste des politiques culturelles Julie Sauret. 
Elle ne connaît aucun nom en peinture, sèche quand on lui demande  
quel livre elle a lu, sur l’art contemporain, elle fonctionne par clichés. »
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Sur motdelannee.fr

VOTEZ
Onze mots ont été sélectionnés
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MOTS FLÉCHÉS N°3928

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

Force 2

MoyenSUDOKU  N°3097

Solution du sudoku n°3096

M A U E V N
P I S S A L A D I E R E

R E P R E S E N T E R
L O R I M E N E U S E

A C R A S S E T I
C A P I D

R H S T E
M O I U S

M N U T
H A M L M I P

T A R A A C A J O U
B I J O U T I E R N E

S O B R E D R
P E U E N T A I

R T L U R S S

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

3 1 7 8
1 2 7

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

1 3 7
8 5 4

2 9 5 4 6
4 5 8 6 3 9

6 7 8 1
3 7 8 6 5 4

4 6 8 5 9
7 5 2

3 9 4

CERCUEIL

MON- 
TAGNE

ENLEVA
CE N’EST 
PAS UN 

PROGRES- 
SISTE

PRÉCISION 
SUR 

UN ITI- 
NÉRAIRE

DIRIGER 
LE MATCH

PAYS AU 
DRAPEAU 

ÉTOILÉ

CADEAU 
POUR 

DIANE DE 
POITIERS

EST VERT 
OU 

SALANT

BEL ÉLAN 
POUR 

LE LOU- 
VETEAU

DISTANCE 
DE 

MURAILLE

ALLER EN 
JUSTICE

LE PETIT 
PEUT 

PARLER

VA SANS 
BUT

MARQUE 
D’APPAR- 
TENANCE

CONDI- 
TION À 

RISQUES
JOLIES 
FLEURS

DÉSABUSÉ

DISPERSÉ

ASSEM- 
BLÉE COS- 
MOPOLITE
PRÉFIXE 

POUR HUIT

TENTAI MA 
CHANCE
COMPA- 

GNE 
D’ARAGON

CORSAGES 
FÉMININS
QUI TIEN- 

DRONT 
LE COUP

DRAME 
POLONAIS

TRAIN 
RÉGIONAL

BOURSI- 
COTEUR

GUY 
OU EMMA- 

NUELLE

CHROME 
DE 

CHIMISTE
GRAND 

VÉHICULE
BULLETIN 
OFFICIEL

AVEC 
ELLES

UNITÉ 
D’ANGLE

RÉSEAU 
MODERNE

RENDU 
PLUS 

JOYEUX
C’EST 

TRANCHÉ

GÂTEAUX 
SECS

AFFAIRE 
D’ENFANT

INCOM- 
PARABLE

BON À 
DÉTACHER

ROUS- 
PÉTAIT

DIRECTION 
DE 

BIARRITZ

ELLE 
TRAVAILLE 

À FAÇON

CLAMEUR

3 9 8
5 7 6

6 8 4
6 8 4 7

7 1
9 1 2 6
5 3 8

2 8 9
3 9 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°3927

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous affirmez vos idées.  

Vous avez acquis une certaine maturité,  
qui vous permet enfin d’être plausible.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez pris du recul. Vous êtes 

mieux dans votre peau et vous menez  
votre vie comme bon vous semble.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous perdez un temps fou pour rien. 

Dédramatisez les choses. Prenez la vie 
comme elle vient et appréciez-la.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Et si vous changiez un peu d’air ? 

Partez loin de chez vous. Histoire  
de changer d’horizon et de paysage.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous êtes un peu nerveux  

aujourd’hui. Cela ne sert à rien de vous ruer 
sur tout ce qui bouge. Du calme !

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Laissez-vous aller à l’appel  

du bonheur. Ne vous posez aucune question. 
La journée se déroule sans encombres.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pétillez comme une bulle  

de champagne. Pour fêter quel événement ? 
Aucun, vous êtes juste au top !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Tout va bien dans votre vie, 

qu’elle soit familiale ou amoureuse.  
De plus, vous ne comptez plus vos sous.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes souriant.  

Vous montrez votre facette de séducteur 
et vous attendez que la mayonnaise prenne.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
« L’amitié avant tout »,  

c’est votre devise. Vous aimez vous entourer 
de personnes honnêtes et sincères.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Reprenez-vous en main.  

Vous êtes observé, mais vous regardez  
vos pieds. Relevez la tête et soyez sûr de vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Ce n’est pas le bon jour.  

Faites des détours pour éviter les discussions 
et essayez de garder votre calme.

2e marque de presse française  
20,8 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 765 000 lecteurs  
(ACPM ONE 2015-2016,  
ONE Global 2016 V4) 
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Jean Saint-Marc

L e Stade de France dans un coin 
de la tête, mais pas plus de 
stress que ça. Voilà comment les 

U19 de l’OM abordent leur demi-finale 
de Gambardella, dimanche, selon leur 
entraîneur Olivier Jannuzzi. « On a 
préparé ce match comme les autres », 
jure-il. Puisque la CFA est mathéma-
tiquement maintenue, le coach des 
Minots devrait pouvoir compter sur ses 
meilleurs éléments. 20 Minutes vous 
fait une petite revue d’effectif.

V  Suan Besic : le revanchard. C’est 
le héros des seizièmes et des huitièmes 
de finale, remportés aux tirs aux buts. 
« Il est sur une pente ascendante, après 
une saison un peu compliquée », com-
mente Olivier Jannuzzi. Titulaire en 
début d’exercice, le portier a perdu sa 
place de numéro 1 en cours de saison, 
avant de la récupérer. « J’espère qu’il 
va continuer comme ça », reprend Jan-

nuzzi. Le gardien marseillais a en tout 
cas impressionné l’entraîneur des U19 
du FC Nantes, Charles Devineau : « Il 
est très bon sur les balles aériennes et 
il a une grosse personnalité ! »
V  Boubacar Kamara : boss de la 
défense, star du mercato. C’est le 
dossier chaud : il n’a pas encore pro-
longé à l’OM et est annoncé tous les 
deux jours dans un top club européen. 
Son entourage est réputé… gourmand. 
Sur le terrain, le défenseur est le lea-
der incontestable de cette équipe U19. 
« Patron, c’est le mot. Il a porté cette 
équipe à Nantes », confirme Jannuzzi. 
Capitaine – quand il n’est pas appelé 
avec la CFA – l’international U18 ap-
porte « de la sérénité et de la solidité » 
à sa défense.
V  Gent Dinaj, le finisseur ultra 
généreux. « Ses stats parlent pour 
lui », lâche Jannuzzi à propos de son 
meilleur buteur : Gent Dinaj a déjà 
scoré sept fois en CFA. L’Albanais a 
aussi attiré l’œil du coach nantais 

Charles Devineau : « Il n’a pas toujours 
été bien servi mais il a été courageux 
dans ses courses ». A la 82e, alors qu’il 
n’avait pas été désigné pour tirer les 
penaltys, il n’a pas hésité à s’emparer 
du ballon. « Ça prouve qu’il a du carac-
tère », reprend Devineau.
V  Et les autres alors ? « Ce qui est 
frappant avec cette équipe, c’est qu’ils 

sont tous concernés à la récupéra-
tion », souligne Devineau, comme pour 
nous dire de ne pas trop isoler tel ou 
tel joueur. Est-ce un effectif pour aller 
au Stade de France ? Le Nantais pré-
fère ne pas se mouiller : « Ils ont fait 
le parcours pour, avec des difficultés 
pour les souder… En tout cas, ils n’ont 
rien volé ! » W 

FOOTBALL Les U19 de l’OM affrontent Lens en demie de Coupe Gambardella, dimanche à 14 h 30

Ces minots 
assurent la relève
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Les Olympiens se sont qualifiés deux fois aux tirs aux buts (ici contre Le Havre)
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W PRÉSIDENTIELLE
Suivez, en direct, la campagne  
des deux candidats à l’Elysée,  
à dix jours du second tour de 
l’élection.

 W POLITIQUE
Découvrez notre reportage  
sur le meeting de Marine Le Pen  
à Nice (Alpes-Maritimes).

 W EN IMAGES
Retrouvez l’actualité trépidante  
de vos stars préférées dans  
le diaporama « Repérés ».

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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FOOTBALL
La Coupe du monde 2018 
avec l’arbitrage vidéo
Cette fois, on ne peut plus 
reculer. Gianni Infantino, 
le président de la Fifa,  
a annoncé la nouvelle 
mercredi : « Nous utiliserons 
l’arbitrage vidéo [VAR]  
au Mondial 2018 parce que, 
jusqu’à présent, nous n’avons 
que des retours très positifs. » 
Le VAR a été récemment testé 
lors de France-Espagne.

La France à la Copa 
America en 2019 ?
La confédération sud-
américaine de football,  
a adopté, mercredi, le format 
à 16 équipes, déjà en place  
en 2016, pour l’édition 2019 
de la Copa America. Le tournoi 
accueillerait les dix équipes 
du continent et six nations 
invitées. La France, le Portugal 
ou l’Italie sont pressenties 
pour être de la partie.

secondes20

Gros scandale en vue en France et 
outre-Manche. Une importante opéra-
tion, impliquant 180 agents du fisc, a été 
menée, mercredi, dans le milieu du 
football professionnel au Royaume-Uni 
et en France. L’administration fiscale a 
expliqué, dans un communiqué, avoir 
« arrêté plusieurs personnes travaillant 

dans le foot pro pour des fraudes sus-
pectées à l’impôt et aux cotisations 
sociales ». Les autorités soupçonnent 
« des paiements occultes au bénéfice 
de certains joueurs, de leurs agents, 
leur permettant d’éluder des impôts ». 
La presse britannique a précisé que les 
clubs de West Ham et de Newcastle, qui 

ont acheté des joueurs de L1, avaient 
été visés. Lee Charnley, le directeur 
exécutif des Magpies, fait partie des 
personnes interrogées par les enquê-
teurs. Le fisc a ajouté que les autorités 
françaises « ont procédé à des arresta-
tions et à des recherches dans plusieurs 
endroits » dans l’Hexagone. W  

FRAUDE FISCALE

Vaste opération du fisc dans le foot anglais

Nicolas Camus

F acile, le PSG. Opposés à une 
équipe bis de Monaco, les Pari-
siens ont fait le boulot, mercredi 

soir, en demi-finale de Coupe de 
France (5-0). Rendez-vous le 27 mai, 
face à Angers, pour remporter une 
onzième fois la plus vieille compétition 
hexagonale.

V  Le choix de Jardim. Commençons 
par là, puisque c’est évidemment à l’ori-
gine de la drôle de soirée à laquelle on a 
assisté. Cette affiche avait perdu de son 
intérêt avant même le coup d’envoi, 
lorsque les compositions d’équipes sont 
tombées. Comme il l’avait annoncé, Jar-
dim a décidé de faire jouer son équipe 
réserve (seulement accompagnée de 
Germain et Raggi) pour préserver ses 
troupes en vue de la demi-finale de Ligue 
des champions et du sprint final en L1. 
Même si, cette fois, la volée était assurée.

V  La balade de Paris. Les Parisiens 
ne se sont pas attardés à faire connais-
sance avec les futurs cracks (?) moné-
gasques – qui n’ont d’ailleurs pas 
démérité. Ils ont d’autres choses à 
faire, comme gagner tous les trophées 
nationaux pour rendre cette saison un 
peu moins douloureuse. Alors, Draxler 
(26e), Cavani (31e) et Matuidi (52e), aidés 
par le but contre son camp de Mbae 
(50e), ont vite plié ce match à sens 
unique, que Marquinhos a achevé (90e). 
On ne pourra donc rien dire de plus, 
pour le moment, sur la rivalité nais-
sante entre ces deux équipes. Ça se 
jouera à distance en championnat.

V  La belle série se poursuit. Dites 
33 ! Le PSG a étiré, mercredi, sa série 
à 33 victoires d’affilée en coupes natio-
nales. Pour voir les Parisiens chuter 
en match à élimination directe, il faut 
remonter à janvier 2014, au succès de 
Montpellier au Parc (1-2). La 34e est 

attendue dans un mois, contre Angers. 
Si jamais les Parisiens ont besoin d’une 
once de motivation supplémentaire, ils 
pourront se dire qu’avec 11 trophées, 
ils effaceraient l’OM des tablettes et 
détiendraient seuls le record de vic-
toires dans la compétition. W 

FOOTBALL Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France (5-0)

Paris coupe les ailes 
des jeunes Monégasques 

Paris a étiré sa série 
à 33 victoires 
d’affilée en coupes 
nationales.
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Edinson Cavani a inscrit son 45e but de la saison, mercredi, contre Monaco.



Pain sans additif

Steak haché pur boeuf
de race charolaise

Sauce aux oignons
et aux 2 poivres

Cuisiné
en France

CuisinéCuisiné
en France

Pain sans additif

de race charolaise

et aux 2 poivres

Avec Marie, 
le burger se fait gourmet.

A retrouv er au rayon snacking frais
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