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Sail Armada 2015
La Sail Armada a lieu une fois tous les
5 ans. Partez aussi à la découverte des
rives de la Norvège et de la Suède.

Exclusivité !

Armada

799¤
le 15 Août 2015

Assistez au plus grand
rassemblement de vieux
gréements du monde !

Recommandée par

dquez à borEmbar
esoisièrde nos Cr esoisièrde nos Cr

en rdNoudopeurE rdNoudopeurE
Eté 2015

On est bien là !
Prix TTC en ¤/pers en catégorie intérieure garantie, base double: Soleil de Minuit départs les 06 et 27/06/2015 et le 04/07/2015,
Armada départ le 15/08/15. Le prix comprend : la croisière en port/port en formule pension complète, les taxes, frais de service et
d’administration. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances, les excursions, les soins au Spa, le service
médical, les dépenses au casino, les consommations non comprises dans la formule pension complète et autres prestations à la
demande. Croisières de France se réserve le droit de suspendre la validité de ces promotions à tout moment, dans la limite des stocks
disponibles. Offres non rétroactives. Conditions de vente suivant la brochure 2014/2015 3ème Edition. CDF - IM075120337 – 29 mai 2015.

anceFr
Soleil de Minuit

799¤8/7

Découvrez les plus beaux
panoramas de Norvège !
De Juin à Août 2015
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Mer Méditerranée

Marseille

Barcelone

ItalieCorseCorse

Minorque

anceFr

Marseille
Gênes

Prix TTC en €/pers en catégorie Intérieure, base double. Allegria départ le 26/07/2015. L’offre Enfants Gratuits s’applique pour tout enfant partageant
une cabine de 2 adultes : croisière gratuite pour tout enfant âgé de 6 mois à moins de 2 ans, croisière gratuite hors taxes portuaires et taxes de service
et d’administration pour tout enfant âgé de 2 ans à 17 ans. Le prix comprend : la croisière en port/port en formule pension complète, les taxes et les
frais de service et d’administration. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances, les excursions, les soins au Spa, le service
médical, les dépenses au casino, les consommations non comprises dans la formule pension complète et autres prestations à la demande. Croisières
de France se réserve le droit de suspendre la validité de ces promotions à tout moment, dans la limite des stocks disponibles. Offre non rétroactive.
Conditions de vente suivant la brochure 2014/2015 3ème Edition. CDF - IM075120337 – 29 mai 2015.

dquez à borEmbar
esoisièrde nos Cr

en néeiterraMéd

On est bien là !

Vacances Eté et Toussaint

Recommandée par

dquez à borEmbar dquez à borEmbar
esoisièrde nos Cr esoisièrde nos Cr
néeraterMédi

Allegria

789¤*

le 26 Juillet 2015

8/7
En pension complète
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Tsonga pousse 
jusqu’en quartsMIGRANTS

Le campement
de la Chapelle vit 
ses derniers jours P.7

www.20minutes.fr Lundi 1er juin 2015 N° 2845

WEB

Google vous aide 
à contrôler vos 
données perso P.16

Jo-Wilfried Tsonga 
dimanche.
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POLITIQUE

Les Républicains 
masquent leurs 
divisions le temps 
d’enterrer l’UMP P.6 W
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Le Français a battu Berdych dimanche. Monfils, Gasquet 
et Chardy, qui affrontent respectivement Federer, 

Djokovic et Murray, rêvent de l’imiter ce lundi. P.19 et 20

RUGBY

Guy Novès sera 
bien le futur patron 
du XV de FranceP.21

INSOLITE

Au Japon,
des petits sumos 
déjà sur le ring P.4
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Infos et inscription sur
http://salons.apec.fr

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

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

Une journée dédiée
à votre évolution professionnelle

En partenariat avec

Pauline Pidoux

«J e n’étais pas prédestiné à 
rapper », s’étonne encore 
S. Pri Noir. Son rêve, 

c’était devenir un grand joueur de foot-
ball. Mais, actuellement, il prépare la 
sortie ce lundi de son deuxième EP 
(mini-album), Le monde ne suffit pas. Un 
opus de dix titres de rap conscient 
(c’est-à-dire à message politique ou 
sociétal), avec la participation de 
Dr. Bériz et de Nekfeu notamment.

« Une suite logique »
Tout a commencé en 2009, se souvient 
S. Pri Noir. Son cousin, Blame, l’em-
barque dans un petit studio d’enregis-
trement à Belleville (19e) et l’enfant du 
20e pose sa voix sur son premier texte 
écrit pour l’occasion. Le déclic se fait. 
« Ça m’a semblé être une suite logique. 
Je dansais, je graffais un peu au collège, 
il ne me manquait que le rap dans les 
disciplines du hip-hop », raconte S. Pri 

Noir avec le sourire. Malick Mendosa, 
pour l’état civil, choisit comme nom de 
scène son pseudo sur MSN à l’époque.
« Je veux avant tout faire de la bonne 
musique, me mettre au niveau de ceux 

que j’écoute », affirme celui dont l’as-
cension dans le milieu du rap s’est faite 
« par la force des choses ». C’est pour 
cette raison qu’il veut se laisser le 
temps et commencer par apprivoiser 
son public avec des EP.
Un public qui semble répondre présent 
depuis le début. Le rappeur ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. Depuis 
le début, son objectif, c’est de sortir son 
premier album, qui est d’ailleurs en 
phase de conception, qu’il rêve encore 
meilleur que ses EP. « Tant que c’est 
possible financièrement et physique-
ment, affirme-t-il, je rapperai ! » W 

MUSIQUE Le jeune rappeur parisien sort son deuxième EP ce lundi

S. Pri Noir creuse sa voix 
dans le monde du rap

Fi
fo

u

Malick Mendosa, alias S. Pri Noir.

Label « familial »
En 2011, sa licence en marketing 
en poche, S. Pri Noir a créé avec 
Still Fresh et Moblack un label 
« familial », Nouvelle Ecole. « Il n’y 
en avait jamais dans mon quartier, 
à Fougères (20e) », souligne-t-il. 

Quelque 160 lots de street art seront 
vendus aux enchères ce lundi chez 
Drouot (Paris 9e). Mais une œuvre 
devrait retenir toute l’attention : Silent 
Majority, signée Banksy. Mesurant 
9,93 m de large sur 2,40 m, elle a été 
réalisée par le légendaire et énigma-
tique artiste britannique en 1998 lors 
du festival de Glastonbury sur un ca-
mion semi-remorque. Elle est exposée 
près de l’entrée de la salle des ventes, 

rue Drouot. « La réelle ambition de 
Silent Majority était de dépeindre l’apo-
gée des rave parties et de la scène 
hip-hop de cette époque », commente 
l’un des propriétaires. Selon Marielle 
Digard, commissaire-priseuse de la 
vente, Silent Majority est estimé entre 
400 000 et 600 000 €. « L’argent per-
mettra aux propriétaires du camion de 
payer des études à leurs enfants », 
ajoute-t-elle. W  Romain Lescurieux

STREET ART

Banksy, poids lourd chez Drouot
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L’œuvre est stationnée devant la maison Drouot (9e) depuis vendredi.

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

2  ■■■Grand Paris
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Audrey Chauvet et Paullne Pidoux

I ls viennent de sceller leur amour 
sur le pont des Arts (6e). Comme un 
symbole, le couple jette la clé du 

« love lock » dans la Seine entre deux 
baisers. Et quelques instants plus tard, 
la nouvelle… « Vraiment ? Ils vont enle-
ver tous les cadenas dès lundi ? », 
s’étonne la jeune Anglaise en faisant 
la moue.

Bientôt des panneaux vitrés
C’est que ces milliers d’objets métal-
liques menacent le pont d’effondre-
ment. Alors, la Mairie de Paris s’est 
donné une semaine pour tous les reti-
rer. Le pont des Arts sera donc fermé 
du 1er au 7 juin, le temps de décrocher 
les preuves d’amour éternel des tou-
ristes. A la place, la municipalité pro-
met « une intervention artistique iné-
dite » qui se tiendra jusqu’à l’automne. 
Ensuite, des panneaux vitrés seront 
installés à la place des grilles, rendant 

impossible la pose de cadenas. « C’est 
dommage car c’est très beau. Mais si 
c’est dangereux, je comprends… Je 
suis romantique, pas stupide ! », com-
mente un touriste suédois. Si la plu-
part des promeneurs sont déçus, voire 
qualifient de « honteuse » cette déci-
sion sur ce lieu « si populaire », l’argu-
ment de la sécurité a raison de leur 
amertume.
Celui du patrimoine, en revanche, di-
vise. Un père de famille espagnol, 
traîné par sa progéniture sur le pont 
des Arts ce vendredi-là, se réjouit et 
affirme que « le pont doit être protégé. 
Même si ça va attrister ma fille. » Un 
peu plus loin, occupés à se prendre en 
photo pour immortaliser leur lune de 
miel, deux jeunes Californiens veulent 
au contraire que la tradition perdure. 
« Il faut garder les cadenas, c’est le 
pont des amoureux ici, expliquent-ils. 
Il faudrait mettre du Plexiglas autour 
pour les conserver sans que les gens 
en ajoutent. » W 

PATRIMOINE L’opération, menée par la Mairie de Paris cette semaine, divise les touristes

Le pont des Arts 
décadenassé
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Le pont des Arts (6e) menace de s’effondrer sous le poids des cadenas.

Un rite décrit dans un roman à l’eau de rose
Le phénomène des cadenas symbolisant l’amour éternel semble avoir démarré 
à Rome, popularisé par deux romans à l’eau de rose de Federico Moccia, 
Trois mètres au-dessus du ciel (1992) et sa suite J’ai envie de toi (2006). Dans 
ce dernier livre, le héros et l’héroïne accrochent un cadenas avec leur nom 
sur un lampadaire du Ponte Milvio à Rome, s’embrassent et jettent la clé dans 
les eaux du Tibre. La pratique a depuis été interdite dans la Ville éternelle.

Par Victor Point

10 h LUNDI
Une vision poétique
et mystique du jardin

A deux pas du jardin du Luxembourg, 
l’unique galerie parisienne dédiée à 
l’art et au jardin présente « Jardins au 
bord du mystère », une exposition des 
sculptures et peintures de Françoise 
Bissara-Fréreau. La trentaine 
d’œuvres exposées évoquent « nos 
jardins secrets, nos enclos d’âmes qui 
transcendent le temps », selon les 
mots de l’artiste. C’est ainsi qu’elle 
nous invite à partager sa vision 
poétique et mystique du jardin.
Gratuit. Jusqu’au 26 septembre, 
du lundi au samedi de 10 h à 20 h 
à la galerie Jardins en Art, 
19, rue Racine, Paris 6e. M° Odéon. 

20 h 30 LUNDI
C’est parti pour un mois
de spectacles à Versailles
Le Mois Molière transforme Versailles 
en une gigantesque scène à ciel ouvert 
où vont se jouer 350 spectacles 
majoritairement en entrée libre. Ce 
soir, première représentation aux 
Grandes Ecuries : Molière malgré moi, 
de et avec Francis Perrin.
Gratuit ce soir. A 20 h 30 aux Grandes 
Ecuries de Versailles. RER Versailles-
Château. Pour toute la programmation : 
www.moismoliere.com.

18h30 MARDI
Le mardi soir, en juin, 
c’est l’heure du cidre
S’il est à consommer avec modération,  
il est aussi possible de le déguster 
dans un endroit prisé : ainsi, les mardis 
de juin, le cidre s’invite à l’apéro sur 
la terrasse du Nüba. Au programme : 
dégustations à l’aveuglette, cocktails 
inédits, tatoos magiques et même nail-
bar de Guenièvre, offerts par les Cidres 
de France. Inscription obligatoire 
sur soireeperchee@cidre.net.
De 18 h 30 à 20 h 30, les mardis jusqu’au 
23 juin. Au Nüba, 34, quai d’Austerlitz. 
Paris 13e. M° Quai-de-la-Gare.
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L’AGENDA

Le temps est instable des Pyrénées 
aux frontières de l'Est,
avec quelques orages sur les Alpes 
et l'Auvergne. Dans le Nord,
les conditions sont plus calmes,
ainsi que près de la Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

11 °C 22 °C

LA MÉTÉO À PARIS

10 °C 18 °C

Les cieux
vont être capricieux
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C’EST TWEETÉ !10

Une centaine d’enfants se sont affron-
tés samedi au Japon, à coups de cris et 
de pleurs au cours d’une compétition de 
bébés sumos, tradition japonaise censée 
leur garantir une bonne santé. C’est 
dans le temple de Sensoji à Tokyo dans 
le quartier historique d’Asakusa, que 
d’imposants lutteurs de sumo ont incité 
120 bébés à hurler à pleins poumons. 
Ces cérémonies traditionnelles, vieilles 
de 400 ans, se déroulent dans des 
temples et autres lieux de culte dans tout 

le pays. A Asakusa, où la compétition a 
lieu depuis 1991, deux enfants étaient 
conduits sur le ring, où de vrais lutteurs 
de sumo les tenaient en les secouant 
doucement tandis qu’un arbitre criait : 
« Pleure ! » L’épreuve a été remportée 
par le bébé qui a hurlé le plus vite et le 
plus fort. Pour certains, les hurlements 
ont éclaté rapidement. Pour d’autres, il 
a fallu l’irruption sur le ring de juges affu-
blés de masques de diable, provoquant 
l’hilarité du public ! W   T. L. G. 

Au Japon, les sumos 
commencent très tôt

Selon la tradition, les enfants doivent pleurer pour montrer leur bonne santé.
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2 Vanessa Paradis, mère 
idéale pour les Français 

Quelle star incarne la mère idéale ? 
Vanessa Paradis, selon un sondage 
OpinionWay / Gema Prévention réalisé 
pour la page Facebook « Les mamans 
assurent ». Elle est suivie par deux 
actrices, Sophie Marceau (20 %) et 
Charlotte Gainsbourg (17 %).» Les 
mères d’enfants de moins de 10 ans 
plébiscitent aussi Vanessa Paradis 
avec 32 % des voix, et placent sur le 
podium l’humoriste Florence Foresti, 
avec 24 % des suffrages, et Mélissa 
Theuriau (20 %).

3Ils soulèvent un bus pour 
libérer un homme coincé   

A Walthamstow, dans le nord-est de 
l’agglomération londonienne, ven-
dredi, un bus est entré en collision 
avec un cycliste de 52 ans. Ce dernier 
s’est retrouvé bloqué sous le véhicule. 
C’est alors qu’une centaine de per-
sonnes se sont ruées sur la scène de 
l’accident pour soulever ensemble le 
bus à impériale et extirper la victime, 
dont la jambe était coincée.

4John Kerry se casse 
le fémur à vélo

Le secrétaire d’Etat américain John 
Kerry, 71 ans, s’est cassé le fémur 
droit lors d’un accident de vélo à la 
frontière franco-suisse. Il a dû rentrer 
précipitamment dimanche aux Etats-
Unis, à Boston pour se faire soigner à 
l’Hôpital général du Massachusetts, 
où se trouve son médecin, d’après son 
porte-parole. Il était initialement at-
tendu dimanche soir à Madrid, puis en 
début de semaine à Paris.

5Un Apple 1 déposé dans 
un magasin de recyclage 

Il y a quelques semaines, une femme 
âgée a déposé dans un magasin de 
recyclage de Silicon Valley en Californie 
un vieil ordinateur, trouvé dans le ga-
rage de son défunt mari. Ce qu’elle ne 
sait pas, c’est qu’il s’agit d’un Apple 1 
d’une valeur de 200 000 $. Le magasin 
ne s’en est aperçu qu’il y a peu. « Il n’en 
existe que 200 exemplaires ! », explique 
le vice-président de l’entreprise, qui a 
l’habitude de donner 50 % du prix des 
articles aux 
propriétaires. 
Mais la dame 
n’a pas laissé 
de coordon-
nées. Elle est 
donc attendue 
à la boutique 
pour recevoir 
son chèque de 
100 000 $ !

6 Une espèce d’antilopes 
rares décimée 

Près de la moitié des antilopes saïgas 
dans le monde seraient mortes depuis 
le 10 mai, selon des scientifiques. Plus 
de 120 000 de ces animaux menacés 
d’extinction ont été trouvées sans vie 
ces deux dernières semaines au Ka-
zakhstan, leur décès mystérieux sus-
citant des craintes pour l’avenir de cette 
espèce rare. Il s’agit d’un phénomène 
« catastrophique », s’est alarmé cette 
semaine le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (Unep). Les 
animaux auraient été tués par une 
maladie infectieuse.

7  Bruce Jenner va faire 
la une de « Vanity Fair » 

Bruce Jenner montrera au monde son 
nouveau visage de femme pour la cou-
verture de Vanity Fair, a affirmé ce week-
end TMZ. Le champion olympique amé-
ricain du décathlon en 1976 et 
ex-beau-père de Kim Kardashian aura 
même l’honneur de répondre aux direc-
tives de la célèbre Annie Leibovitz pour 
un shooting photo destiné à la couverture 
d’un numéro de l’été, poursuit le site.

8Dustin Diamond attend 
d’être sauvé par le gong 

L’acteur Dustin Diamond, alias Screetch 
dans « Sauvés par le gong », ressurgit 
dans l’actu people et pas très brillam-
ment. L’acteur risque jusqu’à dix mois 
de prison pour une affaire d’agression 
au couteau qui remonte à décembre 
dernier : dans un bar, l’acteur s’est dis-
puté avec un couple qui le prenait en 
photo, lui et sa petite amie et a sorti un 
couteau en blessant l’un des deux légè-
rement. Le verdict est tombé au tribunal 
du Wisconsin : coupable. La peine sera 
décidée fin juin. Il saura alors s’il devra 
passer dix mois en prison.  Bernard-Henry Lévy :  

« On ne peut pas se laisser 
intimider par des incultes. » 

9
« Non, y en a marre », a réagi 
Bernard-Henry Lévy. Le philosophe 
et écrivain français a été une nouvelle 
fois « entarté » à la crème pâtissière 
samedi soir en Belgique, alors  
qu’il participait à un débat à Namur. 
Revenu pour poursuivre le débat,  
BHL a invité l’assemblée à réfléchir 
sur le symbole d’une telle attaque 
« en meute ». « On ne peut pas se 
laisser intimider par des incultes 
pareils qui ne savent même pas qui 
est Baudelaire », a-t-il poursuivi.  
Cela fait une dizaine de fois que BHL  
est victime de Noël Godin, qui se dit 
« agitateur anarcho-humoristique ». 
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SYRIE
Des enfants décédés dans 
l’incendie d’une clinique
Vingt-cinq personnes, surtout 
des enfants, ont été tuées  
et trente blessées dimanche 
dans l’incendie accidentel 
d’une petite clinique  
à Qamichli dans le nord-est 
de la Syrie. Cette ville est 
contrôlée pour moitié par  
le régime syrien, l’autre étant 
aux mains des forces kurdes.

YÉMEN
Des Américains 
prisonniers des rebelles
« Plusieurs » ressortissants 
américains sont actuellement 
détenus au Yémen, a confirmé 
dimanche un responsable du 
département d’Etat. Selon le 
Washington Post, la rébellion 
chiite Houthi, qui a conquis 
des pans entiers du territoire 
yéménite, « a fait prisonnier 
au moins quatre citoyens 
américains ».

secondes20

Anne-Laëtitia Béraud

Q u’importe qu’il n’y ait eu que 
8 000 militants sur les 20 000 
annoncés par les organisa-

teurs ou que la litanie des discours les 
ait tous assommés. Le congrès fonda-
teur des Républicains, qui succède à 
l’UMP, a tenu samedi son pari porte de 
la Villette (Paris 19e). Le parti de droite 
a promis l’alternance et caché ses divi-
sions sous le tapis.

1 Nicolas Sarkozy  
sur la route de 2017

Au sein d’une droite divisée, Nicolas 
Sarkozy, qui se pose en « rassembleur » 
depuis son élection à la tête de l’UMP, 
a réuni autour de lui ses soutiens 
comme ses rivaux. Avec plusieurs bains 
de foule, l’ex-président a montré sa 
popularité auprès de la base militante. 
Il a conclu la journée avec un discours 
offensif raillant la « terrifiante médio-
crité » de François Hollande, son suc-
cesseur à l’Elysée. Mais si la tirade 
fleure bon la campagne électorale, 
Nicolas Sarkozy n’est pas, officielle-
ment, candidat à quoi que ce soit.

2 Les divisions au 
placard (pour l’instant)

A deux ans de la présidentielle, aucun 
des compétiteurs ne veut abîmer le parti 

qui pourrait le soutenir. C’est pourquoi, 
samedi, Juppé, Fillon, Bertrand ou 
encore Le Maire ont vanté à la tribune 
l’unité de leur formation politique. Ce-
pendant, les ambitieux ont fait résonner 
une musique légèrement différente de 

celle de Nicolas Sarkozy sur la « Répu-
blique ». Xavier Bertrand a insisté sur 
le « travail » et Bruno Le Maire a déve-
loppé son leitmotiv du « renouveau ».

3 Juppé et Fillon visés 
par des sifflets

Comme en novembre 2014, Alain 
Juppé a été sifflé samedi à son arrivée 
à la tribune. François Fillon, lui aussi 
candidat déclaré à la primaire 2016, a 
reçu le même traitement. Si François 
Fillon n’a pas relevé, le maire de Bor-
deaux a dit que cela « lui faisait de la 
peine », mais que cela n’entamerait 
pas sa « détermination ». W 

POLITIQUE Les élus ont joué l’unité lors du congrès mettant fin à l’UMP

Les Républicains, acte I

La grande famille de l’ex-UMP a mis de côté les divisions ce week-end.

Sarkozy défend le mérite, l’effort et la laïcité
« Nos compatriotes musulmans ont le droit de vivre leur religion. Mais ce  
n’est pas à la République de s’adapter. » Invité du « 20 heures » sur France 2 
dimanche, Nicolas Sarkozy a insisté sur les valeurs « battues en brèche »  
que son parti rebaptisé entend défendre : « Le mérite, l’effort, la laïcité  
et une certaine forme d’autorité. » Il a reconnu des divergences sur la question 
de l’islam et la République, arguant que « le parti n’est pas une caserne ».
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Un quartier sensible de la banlieue 
de Metz s’est réveillé sous le choc 
dimanche après une fusillade en 
pleine rue dans la nuit. Un homme en 
état d’ébriété a tué une jeune femme 
et blessé trois personnes, dont deux 
gravement. Le tireur présumé, qui 
portait sur lui une arme d’un calibre 
9 mm dont le port est interdit aux par-
ticuliers, a ouvert le feu vers 22 h dans 
une rue à cheval entre les communes 
de Metz et de Woippy.
Selon plusieurs témoins, le tireur pré-
sumé aurait, avant la fusillade, parti-

cipé à une soirée alcoolisée dans la 
cage d’escalier d’une des barres 
d’immeubles. « L’agresseur a pris des 
risques énormes puisqu’il a menacé 
de tirer sur les policiers » d’une pa-
trouille qui venait de le repérer, a ra-
conté à l’AFP le sénateur-maire UMP 
de Woippy, François Grosdidier.
L’homme a été maîtrisé à l’aide d’un 
pistolet à impulsion électrique. Blessé 
lors de son interpellation, le tireur 
présumé a été transporté vers un 
hôpital pour y être soigné avant d’être 
placé en garde à vue. W 

FAITS DIVERS

Un mort dans une fusillade à Woippy

Les faits se sont déroulés 
dans une cité sensible de Lorraine.

LE CHIFFRE

2
personnes sont tuées 
en moyenne chaque 

jour par la police 
américaine. 

Un chiffre publié  
dimanche par 

le Washington Post. 

SOCIAL

La Croix-Rouge 
épinglée
Rappelée à l’ordre par l’inspection du 
travail pour ne pas avoir payé des 
heures supplémentaires, la Croix-
Rouge s’est défendue dimanche. « En 
matière d’urgence et de secourisme, 
nos missions demandent une grande 
mobilisation et disponibilité de nos 
salariés et bénévoles, quelle que soit 
l’heure du jour ou de la nuit » et « mal-
heureusement, l’urgence ne prévient 
pas », a expliqué l’organisation. C’est 
Le Parisien qui a révélé ce week-end 
une organisation du travail « illégale » 
et « pathogène ». W 

Lundi 1er juin 20156  ■■■Actualité
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AVEC MA BANQUE ET WESTERN UNION,
J’AI TOUT À GAGNER À ÊTRE GÉNÉREUSE.

Du 27 avril au 31 juillet 2015
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VEC MA BANQUE ET WESTERN UNION
AI TOUT À GAGNER À ÊTRE GÉNÉREU

Du 27 avril au 31 juille

DE FRAIS
TRANSFETRANSFE

*Outre les frais de transfert, Western Union génère également des revenus à partir du change des devises. Jeu concours sans obligation d’achat organisé du 27/04/2015 au 31/07/2015, ouvert à toute personne
physiquemajeure résidant en Francemétropolitaine (Corse incluse) ayant effectué un transfert Western Union en bureau de poste. Un tirage au sort sera effectué chaquemois pour désigner le gagnant de chacun des
jours ouvrables dumois écoulé, pendant les 14 semaines allant du 27 avril au 31 juillet 2015, soit 78 gagnants au total. Chaque gagnant recevra son gain sous forme d’un code promotionnel permettant d’effectuer
12 transferts jusqu’à 1500 € à 0 € de frais de transfert. Le gagnant sera averti par SMS dans un délai d’un mois suivant son transfert sur le n° de mobile qu’il aura renseigné sur son bulletin de transfert d’argent.
Le n° de mobile est utilisé uniquement pour les besoins de la gestion du jeu, par la Société organisatrice, ses prestataires et partenaires. Règlement disponible en bureau de poste et sur labanquepostale.fr (frais de
connexion selon opérateur).

LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4046407595 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419 Z. Intermédiaire
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.
Western Union Payments Services Ireland Limited, une société irlandaise enregistrée sous le n° 471360, domiciliée Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh à Dublin 14, Irlande.

Faustine Vincent

«Je n’ai jamais vu ça en pleine 
ville. Comment peut-on 
laisser des hommes, des 

femmes et des enfants dans un tel lieu 
souillé de pisse et de crasse ? » Pierre 
Henry, directeur général de France-
Terre d’asile, plaide depuis cinq mois 
pour  l’évacuation du campement où se 
sont regroupés plusieurs centaines de 
migrants dans le quartier de la Chapelle 
(Paris 18e). Et il devrait être entendu. 
L’association Emmaüs Solidarité, man-
datée par la Mairie pour coordonner les 
actions humanitaires sur les lieux, doit 
rendre un diagnostic sanitaire et social 
et faire des propositions, en ce début 
juin. Le démantèlement du campement 
devrait être effectué dans la foulée.

Ordures et fracas du métro
Sur place, les ordures jonchent le bitume 
où des hommes dorment, tout habillés, 
sur des matelas posés à même le sol. 

Toutes les deux minutes, le métro fait 
trembler les rails au-dessus du campe-
ment. Mercredi, le préfet de police de 
Paris, Bernard Boucault, a évoqué un 
« risque d’épidémie », dont il n’a pas pré-

cisé la nature. L’évacuation « va s’impo-
ser », a-t-il averti, en assurant que des 
« propositions d’hébergement individua-
lisées » seraient faites. Les associations 
y seront particulièrement attentives. 
Problème : les centres d’accueil de de-
mandeurs d’asile (Cada) sont saturés, 
avec 20 000 places pour 60 000 demandes 
chaque année. Jean-François Corty, di-
recteur des missions France à Médecins 
du monde, redoute qu’une fois l’évacua-
tion effectuée, les migrants ne soient 
installés « deux ou trois jours dans des 
hôtels ou un gymnase » avant d’être de 
nouveau livrés à eux-mêmes. W 

Le campement est situé  
dans le quartier de la Chapelle.

PRÉCARITÉ Près de 400 migrants dorment sous le métro aérien

Un camp insalubre en plein 
Paris en passe d’être évacué
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Depuis l’été 2014
Installé depuis l’été 2014,  
le campement compte plus de 
380 personnes, essentiellement  
des Erythréens et des Soudanais.  
Il s’agit autant de migrants en 
transit que de demandeurs d’asile.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SPORT
Suivez les matchs Jérémy Chardy-
Andy Murray et Richard Gasquet 
(photo)-Novak Djokovic à Roland-
Garros en live comme-à-la-maison.

 W VIDÉO
Marion Seclin est l’invitée de « Mon 
Internet à moi », l’émission des 
gens du Web qui parlent du Web.

 W ZAPPING
Retrouvez le meilleur de l’actualité 
décalée du week-end dans le Zap 
actu insolite.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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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

Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation)
sous la réf. 20Minutes, par mail :
recrutement@maisons-pierre.com

Envie d’un challenge à la hauteur de vos ambitions ?
Rejoignez-nous !

Vousintégrezuneéquipedynamiqueetpassionnée.
•Dèsvotreentrée,vousbénéficiezd’uneformation
professionnellerémunérée.
•Votreengagement,votremotivationetvotresens
ducontactserontlesclésdevotresuccès.
•Rémunérationtrèsmotivanteconstituéed’unfixe
+Variablenonplafonné(48K€siobjectifsminimum
atteints)+Véhicule+Téléphoneportable+Avantages
(mutuelle,participation,...)
•Nombreusespossibilitésd’évolutionauseindugroupe.

CONSE I L L ER S COMMERC IAUX H /F
MAISONSPIERREfigureparmi les leaders
de laconstructiondemaisons individuellesavecplus
de30.000réalisationsdepuis30ans.Afindedévelopper
sonchiffred’affaires, legroupechercheà renforcer sonéquipe
commerciale.

MAISONS PIERRE
RECRUTE EN CDI

Permis de conduire valide indispensable · Carte carburant
dès l’embauche et véhicule de société après confirmation.

MANAGERS COMMERCIAUX H/F
IDF et de nombreux postes en France

Spring recrute de nouveaux talents commerciaux pour accompagner le
développementduGroupeAdecco. En véritable entrepreneur, forcedeproposition
et de progrès, vous partagez votre expertise et lamettez au service des
collaborateurs de votre équipe. • Vous pilotez votre activité commerciale en
développant votreportefeuille deprospects et clients •Vousmanagez,motivez et
faitesmonterencompétencesvoscollaborateurs •Vousassurez la responsabilité
financière de votre centre de profit et êtes garant de la stratégie àmettre en
œuvrepour l’atteintedesobjectifs fixés.De formation supérieure, idéalement issu
d’uneEcoledeCommerce, vous justifiezd’uneexpérienceprofessionnelle réussie
en développement commercial dans la prestation de services BtoB (5 ans
environ) et d’une première expérience enmanagement. Manager de proximité,
animépar un fort esprit d’équipe, vous êtes également reconnu pour votre
ambition, votre énergie et votre capacité à vous dépasser pour atteindre des
objectifs exigeants ! Rejoignez nos équipes passionnées par lemétier des
RessourcesHumaines et participez activement au projet de notre Groupe !
talentscommerciaux@springfrance.com

springfrance.com Commercial & Marketing

PAO •WEB • 3D • VIDEO • PHOTO

2 ans
Intensif

Professionnel

20 rue Madeleine Michelis 92 200 Neuilly-sur-seine
M° 1 • Les Sablons • 01 75 61 10 00 • garti@ecolegarti.com
www.ecolegarti.com • www.facebook.com/ecolegarti

L’écOLE DE gRAPHIsmE DE RéféREncE !
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www.paris.fr

Agents techniques polyvalents
en crèches (f/h)
Responsables de la cuisine, de l’entretien du linge et des locaux - réf. ATEPE

Ce recrutement s’adresse aux candidats titulaires de tout diplôme, formation
ou expérience professionnelle certaine en matière de restauration collective
ou d’hygiène des locaux de collectivité.

Rémunération nette moyenne mensuelle (traitement + indemnités + primes)
de 1 446 € + prime d’installation de 2 055 € (versement unique).

Adressez lettre et CV en précisant la réf. du poste avant le 13/07/2015 à :
Mairie de Paris, DRH, Bureau du recrutement et des concours, 2 rue de Lobau,
75196 Paris cedex 04.

recrute sur test en septembre 2015 (épreuves écrites, orales et pratiques)
après présélection des candidatures. Conditions générales d’accès à la
fonction publique.

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des
   vidéos, des photos et des
   contenus exclusifs

Demain, 
dès ce soir



Pour passer une annonce : mobilite@20minutes.fr
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LE CFA de l’ACE
soutenu par

Renseignements, horaires et inscriptions : 01 49 21 43 40
58, rue du Professeur Gosset - 75018 Paris

M Porte de Clignancourt

Le GRETA MTI 93, organisme
de formation depuis plus de 40 ans, vous
propose des formations accessibles dans le

cadre d’un CIF (Congé Individuel de Formation).

NOS FORMATIONS :

n Bac professionnel Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques (TMSEC)

n CAP Froid et climatisation
n CAP Installateur sanitaire
n CAP Installateur thermique

NOS COMPÉTENCES :

«Des plateaux techniques de qualité »

CONTACTEZ-NOUS :
Par mail : gmti93@forpro-creteil.org
Par téléphone : 01 49 37 92 55

www.greta-mti93-formation.fr

Fort de son expérience, le GRETA MTI 93 forme des salariés
aux métiers de l’énergie dans le cadre d’un CIF.

100%
de réussite
aux examens

Rentrée en octobre 2015
les inscriptions sont en cours

« Du matériel
performant et
renouvelé »

Plateforme fluides frigorigènes
à Saint-Ouen

Chaudière à granulés à Bagnolet
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On a tous droit
à plusieurs vies
(professionnelles)

1 journée pour changer de vie
(professionnelle)
Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 16h dans nos centres Afpa.
Retrouvez l’intégralité du programme et la liste des centres participants
sur www.plusieursviespro.fr

Le jeudi 04 juin, les formateurs et stagiaires de l’Afpa vous feront découvrir les formations d’avenir qui vous ouvriront
les portes des 43 000 entreprises françaises qui recrutent. On a tous droit à plusieurs vies (professionnelles) :
rendez-vous à l’Afpa ! Pour plus d’informations : www.plusieursviespro.fr

Devenez celle ou celui que le Bâtiment recherche

SPÉCIAL BÂTIMENT 04
JUIN

JEUDI

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Propos recueillis par Fabien  
Randanne, avec Dolores Bakèla

I l y a une semaine, il était inconnu 
en France. Le 23 mai, à Vienne 
(Autriche), il est devenu « le ga-

gnant de l’Eurovision ». Le 8 juin, son 
album Perfectly Damages sortira dans 
l’Hexagone. Ce sera l’occasion de re-
tenir son nom : Måns Zelmerlöw. Ven-
dredi, l’artiste suédois de 28 ans a 
trouvé le temps de répondre – dans un 
français sans accent – à nos questions.

Comment vous sentez-vous ?
Très bien ! J’ai vécu une semaine gé-
niale et trépidante, très riche en émo-
tions. Des centaines de personnes 
m’attendaient à mon arrivée à Stock-
holm, puis je suis allé à Lund, ma ville 
natale, où 15 000 personnes m’ont 
accueilli. C’est fou ! L’Eurovision m’a 
ouvert beaucoup de portes. Là, je viens 
de participer à une émission anglaise 
et ce soir j’entame, comme prévu, une 

tournée de 35 dates en Scandinavie…
Vous étiez le favori du concours  
cette année. Etiez-vous confiant ?
Pas tant que ça. Je pensais que la Rus-
sie ou l’Italie pouvaient gagner. Ce 
statut peut-être négatif puisque les 
gens ont tendance à se dire : « C’est 
lui le favori, il aura assez de votes en 
sa faveur, votons pour les autres. »
Vous étiez-vous préparé à ce que 
pouvait entraîner votre victoire ?
Je ne m’attendais pas à tant. Je ne 
pouvais pas rêver un accueil aussi cha-
leureux. « Heroes » a été classé nu-
méro 1 sur iTunes dans 21 pays… Je 
ne l’aurais jamais imaginé !
Avez-vous vu la prestation de la 
candidate française, Lisa Angell ?
Honnêtement, non. Mais d’après ce 
qu’on m’en a dit, les impressions sont 
contrastées sur la chanson. Il y a ceux 
qui l’ont trouvée brillante et ceux qui 
l’ont trouvée un peu lente…
Quel conseil donneriez-vous à la 
France pour le prochain concours ?

Le français est la plus belle langue du 
monde. J’aime la chanson française, 
j’ai d’ailleurs chanté « Et maintenant ? » 
et « Ne me quitte pas ». Une chanson 
peut gagner sans être en anglais. Le 
message doit parler au public, mais il 
faut aussi quelque chose de différent, 
qui attire les yeux et les oreilles.
Votre album sort le 8 juin en France, 

à quoi peut-on s’attendre ?
C’est un album dont je suis très fier. Il a 
des mélodies puissantes, des vibrations 
organiques et des éléments électro.
Vous ferez des concerts en France ?
J’adorerais. Mon rêve est de faire une 
tournée internationale. Je n’en ai jamais 
été aussi proche. C’est complètement 
incroyable ce que je vis maintenant. W 

MÅNS ZELMERLÖW Le Suédois qui a remporté le concours 2015 sort « Perfectly Damages »

« L’Eurovision, 
c’est fou ! »
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Måns Zelmerlöw, lors d’un concert à Lund (Suède), sa ville natale, le 25 mai.



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

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

ABIGAIL
BRESLIN

ACTUELLEMENT
AU CINÉMA
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Recrutement immédiat
en CDI sur toute L’Ile-de-France !

Devenez
COMMERCIAL TERRAIN H/F
Vous souhaitez débuter une carrière de
commercial(e) et avoir une première
expérience gratifiante tout en ayant une
rémunération très attrayante !

Rejoignez-nous !

Maillon fort du développement de nos ventes, votre
mission principale sera de contribuer au développement
de notre portefeuille d’abonnés pour les titres
Le Parisien et L’Equipe. Permis B souhaité.

NOS ATOUTS :
• Statut de salarié de l’entreprise avec
tous ses avantages
(mutuelle, 13emois, remboursement
de frais repas, prime d’ancienneté...).
• Notoriété du titre
• Rémunération attractive liée à vos
résultats (fixe + commissions + primes).

Envoyez-nous votre CV + Lettre de motivation
sous la référence DCO/20MIN :
Par courrier
AM DIFFUSION – Service Recrutement
69/73 boulevard Victor Hugo
93585 Saint-Ouen Cedex
Par mail
recrutement_amdiffusion@proximy.fr

NOTRE PROPOSITION
VOUS INTÉRESSE ?
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A Toulouse, Béatrice Colin

P as de grosses berlines rutilantes. 
Lorsque Bigflo & Oli arrivent à un 
rendez-vous, c’est au volant 

d’une vieille citadine bien cabossée, sans 
lunettes de soleil ni bimbo bien balancée 
à leurs côtés. A des années-lumière du 
gangsta rap, les frères de 19 et 22 ans 
restent fidèles à leurs valeurs. Et malgré 
les bonnes critiques, Florian et Olivio 
avouent avoir « un peu la pression » 
avant la sortie de leur premier album ce 
lundi : La Cour des grands.

Joyeux et vivants
Clairvoyants, ils savent que « cela 
peut aussi ne pas durer », que les mil-
lions de fans peuvent vite les zapper. 
Alors dans dix ans, ils espèrent sim-
plement « avoir gardé la même pas-
sion et avoir une carrière à la IAM », 
relèvent-ils en chœur. En attendant, 
les compositeurs-interprètes s’escri-
ment à la promotion de leur opus, déjà 
classé parmi les 10es meilleures 
ventes d’albums sur iTunes.
Dans « Nous aussi », ils se moquent 

de ces chanteurs « qui ne savent pas 
articuler » et clament haut et fort as-
sumer leur « vie un peu pourrie de 
pauvre type gentil ». « Des piques au 
second degré, mais on s’en envoie 
aussi », plaisantent ces adeptes de 
l’autodérision. C’est le côté pile, joyeux 
et vivant de Bigflo & Oli. Histoire de ne 
pas tomber dans le côté face, dont ils 

avaient donné un aperçu avec leur 
« Monsieur Tout-le-monde ». « On a 
l’opportunité de faire quelque chose 
qu’on aime, ce qui n’est pas le cas de 
plein de gens qui deviennent comme 
le personnage de cette chanson », 
explique Olivio, qui a eu son bac l’an 
dernier et se consacre désormais à 
cette aventure artistique. W 

RAP Les Toulousains Bigflo & Oli sortent ce lundi leur premier album

Dans la cour des grands
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Olivio (Oli) et Florian (Bigflo), deux frères d’origine toulousaine.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur  
les faits insolites  

du jour.

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

Le  
Rewind



D’après le chef-d’œuvre de

Thomas Hardy
Réalisé par

Thomas Vinterberg
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SCHOENAERTS

Michael
SHEEN

Tom
STURRIDGE

Carey
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« Un intense triangle
amoureux »

marie claire

« Superbe »
le point

D’après le chef-d’œuvre de

Thomas Hardy interbergThomas V
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MOTS FLÉCHÉS  N°3232 Force 4

SUDOKU  N°2401 Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2398

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

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

SIGNE 
PARTICU- 

LIER...

AN- 
CIENNE 

DI- 
LIGENCE

CHIMISTE 
AMÉRI- 

CAIN

MET LE 
DOIGT 

SUR UN 
EMPRUNT

DRAPS 
DU 

DESSOUS

FIN 
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous voulez le beurre et l’argent  

du beurre ! Et pourquoi pas le reste ? 
La gourmandise est un vilain défaut.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
L’amitié est très présente dans votre 

vie actuellement. Vos amis sont d’un avis 
précieux et vous soutiennent.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous devriez être plus fougueux 

dans votre relation amoureuse plutôt que 
dans votre travail. Conseil d’ami.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous allez devoir réagir, parfois 

violemment, face à certaines situations. 
Vous n’aurez pas le choix.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Vous voudriez que cette journée  

ne s’arrête jamais tellement elle est pleine 
d’heureuses surprises.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’êtes pas au meilleur de votre 

forme. Vous n’arrivez pas à vous concentrer 
convenablement sur les choses.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous décidez de prendre la parole 

et d’affirmer haut et fort votre point de vue. 
Défoulez-vous un bon coup.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En amour, vous obtenez de bonnes 

surprises. Travail, ne vous impliquez pas  
dans les décisions d’autrui.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez des doutes sur votre travail. 

Pour le reste, vous croquez la vie à pleines 
dents. Cela compense.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Des personnes de votre entourage 

vous apportent une aide importante.  
Leur avis est juste, ils ont du recul.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Heureusement que vous vivez 

des moments forts avec votre partenaire, 
car le reste est moyen aujourd’hui.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez parfois l’impression d’être 

coincé. Il ne tient qu’à vous de débloquer 
certaines situations.
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Anaëlle Grondin

G oogle s’inspire des efforts faits 
par Facebook. Alors que de 
nombreux internautes et la 

Cnil (lire encadré) s’inquiètent de la 
difficulté à gérer sa vie privée sur les 
services du géant américain, ce der-
nier a créé une page pour vérifier et 
gérer la confidentialité de ses don-
nées. La plateforme, baptisée Mon 
Compte, est accessible dès ce lundi.

Chercher la transparence
En cliquant sur « Informations person-
nelles et confidentialité », vous pourrez 
avoir un état des lieux des informations 
dont Google dispose et consulter (puis 
effacer si vous le souhaitez) vos histo-
riques de recherche, de localisation ou 
de commandes vocales. Une vérifica-
tion rapide vous permet de voir et 
modifier la confidentialité des contenus 
postés sur Google + et partagés sur 
YouTube, et de choisir quelles informa-

tions Google a le droit d’enregistrer au 
quotidien, etc. La firme recommande 
de faire ces vérifications au moins une 
fois par mois. En parallèle, la société a 
tenté de rendre plus claires ses règles 
de confidentialité et conditions d’utili-
sation. Sur cette page, elle répond à 
des questions comme « Quelles don-
nées Google collecte et pourquoi ? ». 
Le tout agrémenté d’exemples.
Le géant d’Internet cherche à tout 
prix à montrer qu’il est transparent 
et qu’il ne prend pas ce sujet à la lé-
gère. La semaine dernière, l’entre-
prise américaine a ainsi annoncé que 
la prochaine mise à jour de son sys-
tème d’exploitation, Android M, inclu-
rait un centre de contrôle pour les 
permissions données à chaque appli 
téléchargée. Les mobinautes pour-
ront choisir au cas par cas d’activer 
la localisation ou encore de donner 
ou non l’accès à leur carnet 
d’adresses ou à la caméra du télé-
phone. W 

WEB La firme de Mountain View crée Mon compte pour mieux gérer sa vie privée en ligne

Google veut 
rassurer ses clients
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La plateforme Mon Compte est mise en place par Google dès ce lundi.

Condamné début 2015
Pointé du doigt pour ses pratiques et pour s’être emparé de la vie privée de 
dizaines de millions de personnes dans le monde, Google a été condamné par 
la Cnil, en début d’année, à payer une amende de 150 000 €. La Commission 
nationale de l’informatique et des libertés a estimé que les règles 

de confidentialité mises en œuvres par la société depuis le 1er mars 
2012 n’étaient pas conformes à la loi Informatique et libertés.
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Des poteaux de 
TF1 au hangar-
labo de France 5. 
Laurent Maistret 
(photo), vainqueur 
de « Koh-Lanta » 
en 2014, va parta-
ger les commandes de l’émission de 
France 5 « On n’est pas que des 
cobayes », annonce Le Parisien. 
L’ex-mannequin de Calvin Klein ou 
de Go Sport sera aux côtés des co-
bayes en chef Agathe Lecaron et 
David Lowe dans cette émission où 
les cobayes se prêtent à des expéri-
mentations. Laurent Maistret devrait 
intégrer l’équipe de France de raf-
ting extrême et un stage commando, 
ainsi que vaincre sa phobie des in-
sectes ou son vertige. Par ailleurs 
deux des cobayes « historiques », 
Elise Chassaing et Vincent Chatelain, 
ne rempileront pas. W  A. L.

FRANCE 5

Un ex de 
« Koh-Lanta » 
promu cobaye

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

«D es hommes armés, un 
pick-up, le désert. C’est 
toujours le même scé-

nario », raconte l’un des témoins, ex-
otage. Alors qu’ils fuient l’impitoyable 
dictature de l’Erythrée, des milliers de 
réfugiés sont kidnappés par des Bé-
douins du Sinaï qui les torturent 
jusqu’à obtenir de leurs familles des 
rançons colossales. Ignorée, cette 
réalité nous frappe de plein fouet dans 
le reportage de Cécile Allegra et Del-
phine Deloget, Voyage en barbarie, 
primé du prix Albert-Londres 2015.

Images insoutenables
Les réalisatrices ont tourné en 2014. 
« Aujourd’hui, on ne pourrait plus, avec 
les groupes ralliés à l’Etat islamique. On 
y  e s t allé avant la mode 

d’égorger les jour-
nalistes », lance 
Delphine 

Deloget, 41 ans. Selon une étude publiée 
en 2013 en Belgique, sur plus de 300 000 
Erythréens ayant fui, 50 000 auraient été 
kidnappés et rançonnés. Et plus de 
10 000 n’en seraient pas revenus. Réfu-
giés en Suède, les témoins du film ont 
le corps couvert de plaies. L’un n’a plus 
ses mains, brûlées au plastique 
fondu. Mais les 
images des 
sévices n’ap-

paraissent pas tout de suite. Un témoi-
gnage exceptionnel les précède, celui 
d’un ex-tortionnaire qui justifie : « C’est 
un commerce avant tout. Je ne leur veux 
rien de mal, à ces Africains. »
« C’était un tournage compliqué : c’est 
six mois de travail pour préparer et 
pouvoir tourner douze heures dans le 
Sinaï », explique Delphine Deloget : 
« Il fallait partir à 2 h du matin, chan-
ger de voiture, démonter la caméra, 
ne pas s’éterniser… Avec le triple 
risque d’être kidnappé par les Bé-

douins, de se 
retrouver sous 
une bombe, ou 
d’être pris par 
l’armée. » W 

Un Erythréen témoigne.

RÉCOMPENSE Delphine Deloget est colauréate du prix Albert-Londres

« Six mois de travail pour 
tourner douze heures »
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En presse écrite
Le prix Albert-Londres en presse 
écrite a été décerné à Luc Mathieu, 
grand reporter à Libération, pour 
une série d’articles sur le djihad en 
Syrie, au Kurdistan et en Irak.
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 Esprits criminels
    « La victime oubliée ». 
(USA, 2014).   Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore, 
Thomas Gibson.
L’équipe de Hotchner se 
rend à Memphis pour 
enquêter sur une série de 
kidnappings.  

 Suspect n°1 
New York
    « Seule contre tous ». 
(USA, 2011).   Avec Maria 
Bello, Brian F. O’Byrne.
  Les débuts de Jane Timo-
ney à la brigade criminelle 
de New York sont particu-
lièrement difficiles. 

 L’Ombre 
d’un doute
    Présenté par F. Ferrand. 
« Guerre des dames à la 
cour du Roi Soleil ».  
Enquête sur le destin 
exceptionnel de la mar-
quise de Montespan et de 
Madame de Maintenon  . 

 Hard
    (Fr, 2014).   Avec Natacha 
Lindinger, François Vin-
centelli.
 La société « Soph’x » a été 
liquidée et la maison de 
Sophie saisie. La jeune 
femme a épousé Roy et le 
couple attend un enfant.

 Le Tigre 
du Bengale
  ···   Aventures de Fritz 
Lang (Fr.-It-All, 1959). 
1h41.   Avec Walter Reyer, 
Paul Hubschmid.
  Dans l’Inde des maharad-
jahs, un architecte étranger 
s’éprend d’une danseuse.  

 L’amour 
est dans le pré: 
que sont-ils 
devenus ?
    Karine Le Marchand part à 
la rencontre des candidats 
des années passées.  Qui 
de Chrystèle, Caroline ou 
Thierry a trouvé l’amour ?

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

21.45   Esprits criminels
(3 épisodes).

00.20   New York Unité 
Spéciale (2 épisodes).

21.40   Suspect n°1 
New York 
(2 épisodes).

23.05   Mots croisés

22.55   Grand Soir 3
23.45   Ma famille entre 

deux terres
Documentaire. 

21.25   Hard (2 épisodes).
22.25   Spécial 

investigation
Magazine.

22.30   Le Tombeau hindou
··  Aventures

00.10   Metrospection
Documentaire.

23.00   L’amour 
est dans le pré 
Téléréalité.
« Les portraits (2/2) ».

20.50 Les Rois du désert
Guerre de David O. Russell 
(USA, 1999). 
Avec George Clooney.
22.40 Mission : 
Impossible 2
Aventures.

20.40 Les Années ORTF
Documentaire réalisé 
par Jacques Pessis 
(Fr, 2014).
22.05 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Yves Calvi. 

20.50 Le Masque 
de l’araignée
Thriller de Lee Tamahori 
(USA-All-Can, 2001). 
Avec Morgan Freeman.
22.50 From Paris 
with Love Aventures.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« A Angers ».
22.45 Crimes « Tueur 
en série : les secrets de 
l’adjudant Chanal ».

20.50 L’Arme fatale 2
Thriller de Richard Donner 
(USA, 1989).
Avec Mel Gibson.
22.50 L’Arme fatale
Thriller de Richard Donner 
(USA, 1987).

20.55 Rush Hour 3
Aventures de Brett Ratner 
(USA-All, 2007). 
Avec Jackie Chan.
22.45 Rush Hour 2
Aventures de Brett Ratner 
(2001).
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Flash info:
Un gargouillis de forte
intensité vient de retentir

Pour votre santé, pratiquez une activité
physique régulière. www.mangerbouger.fr
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« C’est vraiment impossible de conti-
nuer avec le fair-play financier l’an-
née prochaine. » Sitôt après la victoire 
en Coupe de France samedi face à 
Auxerre (1-0), Nasser Al-Khelaïfi est 
revenu sur les rêves de grandeur du 
PSG et leur principal frein : le fair-play 
financier. Celui-ci, imposé par l’UEFA, 
limite les dépenses des clubs engagés 

dans les Coupes d’Europe quand ils 
ne peuvent les équilibrer avec leurs 
recettes, comme ce fut le cas pour le 
club parisien la saison dernière. « On 
veut parler avec l’UEFA parce que ce 
n’est pas juste (...). Je pense qu’on va 
leur faire comprendre la situation, 
parce qu’ils veulent aussi améliorer 
la Ligue des champions. » W 

FOOTBALL

Nasser veut parler avec l’UEFA

Propos recueillis par Nicolas Camus

Il est pour l’instant l’auteur du plus 
beau match disputé par un Français 
à Roland-Garros. Pourtant, Jérémy 

Chardy (28 ans), qui a rossé le Belge 
David Goffin, 17e joueur mondial, au 
3e tour (6-3, 6-4, 6-2), reste toujours dans 
l’ombre des Tsonga, Monfils et autres 
Gasquet. Avant le 8e de finale qui l’op-
pose à Andy Murray ce lundi sur le Cen-
tral, Guy Forger, qui l’a lancé en Coupe 
Davis en 2011, fait les présentations. 

Chardy, c’est ce joueur dont le grand 
public a entendu parler, mais que 
personne ne connaît vraiment, non ? 
Oui, c’est sûr, le grand public ne le 
connaît pas, car les gens suivent plus 
Nadal, Djokovic, Federer et les noms 
français les plus connus. Il est moins 
médiatique que ces joueurs-là. Mais 
cela va peut-être changer, il n’est pas 
trop tard. Quand on le voit jouer sur ce 
Roland, ce sont des victoires ample-

ment méritées. Et cela me fait très plai-
sir qu’il soit à ce niveau. 
Quel sont ses points forts ? 
Il a des armes fantastiques, à savoir son 
service et son coup droit. Ces deux 
coups-là sont incroyables. Et puis main-
tenant, il commence à avoir de l’expé-
rience. Ce n’est plus un petit jeune qui 
débarque. Il est capable de s’adapter à 
des styles différents, on l’a vu avec la 
manière dont il a enchaîné ses matchs 
contre Isner et Goffin, qui ont quand 
même des caractéristiques très diffé-
rentes. Il joue probablement le meilleur 
tennis de sa carrière en ce moment. 
De l’extérieur, il renvoit l’image  
de quelqu’un de calme, posé. 
Comment est-il au quotidien ? 
Il est comme ça. C’est un garçon très 
équilibré, respectueux des gens et des 
autres joueurs, humble. En Coupe 
Davis, c’est un super équipier. Je peux 
vous assurer que vous aurez du mal à 
trouver quelqu’un qui dira quelque 
chose de pas gentil sur Jérémy. W 

GUY FORGET L’ex-entraîneur évoque le joueur

« Chardy joue son 
meilleur tennis »
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Jérémy Chardy affronte Andy Murray ce lundi sur le Central.
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Contador remporte le deuxième Giro de sa carrière
Sept ans après son premier succès, l’Espagnol Alberto 
Contador (Tinkoff) a remporté dimanche la 98e édition  
du Giro qui s’est conclue dans le centre de Milan par la 
victoire du Belge Iljo Keisse (Etixx) lors de la 21e étape.

FOOTBALL
Un génial Messi offre la Coupe du Roi au Barça
Le FC Barcelone a remporté samedi soir la Coupe du Roi 
face à l’Athletic Bilbao (3-1). Auteur d’un doublé, Lionel 
Messi a ouvert le score après un incroyable slalom. 
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20
Simon balayé, Monfils arrêté
Le Suisse Stan Wawrinka, tête de série n° 8, n’a laissé aucune chance à Gilles 
Simon (n° 12), balayé en trois sets (6-1, 6-4, 6-2) dimanche. C’est la deuxième 
fois que Wawrinka atteint les quarts de finale du tournoi parisien (après 
2013). Il pourrait y retrouver son compatriote Roger Federer (n° 2),  
si celui-ci bat Gaël Monfils (n° 13). Le match de ces derniers a été interrompu 
par l’obscurité à 20 h 30, alors qu’ils étaient à égalité un set partout.

Nicolas Camus

C ’est un fait, en Grand Chelem, 
on peut toujours compter sur 
Jo-Wilfried Tsonga. Gêné par 

des douleurs au coude depuis le début 
de saison, le Français était arrivé à 
Roland-Garros avec seulement quatre 
tournois dans les pattes, où il n’avait 
jamais aligné plus de deux victoires de 
suite. Il en est déjà à quatre depuis le 
début de la quinzaine, et celle de di-
manche en 8es de finale contre le n° 4 
mondial, Tomas Berdych, ne souffre 
d’aucune contestation. Venu de nulle 
part, le voilà qualifié pour le 11e quart 
de sa carrière en tournoi majeur.

« Un nouveau challenge »
« Je n’ai pas beaucoup joué ces der-
niers mois, mais j’ai toujours gardé 
confiance et beaucoup bossé, parce 
que je sais que quand je joue mon meil-
leur tennis, je suis capable de battre 
les meilleurs », affirme le grand Jo. Il 

en a donné une preuve éclatante contre 
le Tchèque. Hormis « un gros coup de 
moins bien » qui lui a coûté le troisième 
set, il a écrabouillé Berdych à coups 
d’aces et de coups droits gagnants (6-3, 
6-2, 6-7, 6-3). Son autre force a été le 
mental. Pas un instant, il n’a semblé 
avoir peur. « Justement, le problème, 
c’est que parfois je ne gamberge pas 
assez, avoue-t-il. Il faut que je fasse 
marcher un peu mes neurones, ce que 
je sais faire de temps en temps, mais 
que j’oublie. » 
Là, il s’en est servi pour ne pas rater 
sa deuxième occasion de conclure le 
match. « J’ai beaucoup mieux géré, je 
me suis dit “non, pas deux fois la même 
chose”, raconte-t-il. Et c’est passé. » 
Place maintenant au Japonais Nishi-
kori, 25 ans seulement et star mon-
tante du tennis mondial. « Il est hyper 
complet, capable de jouer partout et 
très bien, déclare Tsonga à propos de 
la tête de série n° 5. C’est un nouveau 
challenge pour moi. » W 

ROLAND-GARROS Le Français a éliminé Tomas Berdych dimanche lors des huitièmes de finale

Un Tsonga  
de haute tenue
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En Grand Chelem, on peut toujours compter sur Jo-Wilfried Tsonga.

Elle a fini par céder. Après avoir tout 
de même sauvé cinq balles de match, 
Alizé Cornet a été éliminée en deux sets 
(6-2, 7-6) par la jeune et prometteuse 
Ukrainienne Elina Svitolina (n°19), au 
terme d’une rencontre marquée par 
une longue interruption due à la pluie, 
dimanche à Roland-Garros. La Niçoise, 
tête de série n°29, disputait pour la 
première fois les huitièmes de finale 
d’un tournoi du Grand Chelem. Il n’y 
aura donc aucune Française présente 
en quarts, pour la neuvième fois ces dix 
dernières années. La seule exception 
a eu lieu en 2011, quand Marion Bartoli 
avait atteint les demi-finales. W 

Cornet glacée par Svitolina
F.
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Alizé Cornet était la dernière 
Française en lice dimanche.
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Romain Baheux

L e secret avait fuité depuis un bout 
de temps dans tout le rugby fran-
çais et bien au-delà. Manager du 

Stade Toulousain depuis plus de deux 
décennies, Guy Novès deviendra cet 
automne, après le Mondial, le sélection-
neur du XV de France pour quatre ans. 
La fin d’un processus, lancé en avril, 
mais vite dénué de tout suspense. Il 
amène un monstre sacré à la tête des 
Bleus, pour l’instant tournés vers une 
compétition disputée sous les ordres de 
Philippe Saint-André.

Novès sélectionneur ? L’idée n’est pas 
sortie des effluves d’un banquet d’après-
match. Il y a quatre ans, le poste lui avait 
déjà été proposé . « Non », avait-il ré-
pondu, officiellement pour raisons per-
sonnelles. Quatre ans plus tard, on lui a 
quand même très fortement suggéré 
l’idée d’envoyer son CV.
La raison de cette seconde chance ? Son 

palmarès, « le plus beau du rugby fran-
çais », comme le souligne Pierre Camou, 
le président de la fédération. Novès, c’est 
dix titres de champion de France et 
quatre Coupes d’Europe. Des succès qui 
ont pesé contre Fabien Galthié et Ra-
phaël Ibañez, concurrents moins aguer-
ris. En quatre ans, l’homme a perdu de 
sa superbe et reste sur deux saisons 
sans titre, une éternité à l’échelle de la 
Haute-Garonne. En fin de cycle ? « Si les 
deux dernières saisons ont été moins 
bonnes, ce n’est sûrement pas de la faute 
d’un homme qui a eu tant de résultats, 
explique son ancien ouvreur Yann De-
laigue. Il ne s’est pas oublié, il y a eu des 
aléas, un effectif moins riche… Le nom-
mer en 2011 ou maintenant, ça ne 
change rien. » Novès, c’est aussi un 
caractère fort, un culte de la gagne exa-
cerbé, un manager prompt à défendre 
ses hommes et à râler contre la Fédé-
ration. « Il n’a jamais été tendre avec 
l’équipe de France, rappelait l’ex-patron 
des Bleus Bernard Laporte au micro de 
RMC. Je n’ai rien contre sa nomination, 
mais il n’a pas toujours été réglo avec les 
entraîneurs. » Pour l’heure, le manager 
toulousain prépare la demi-finale du Top 
14 samedi contre Clermont. L’avant-der-
nière étape d’un ultime bouclier de Bren-
nus en guise d’adieu ? W 

RUGBY Le XV de France a trouvé son futur boss

Guy Novès, du 
bleu à l’horizon
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Guy Novès officie sur le banc du Stade Toulousain depuis vingt-trois saisons.

« Il n’a pas toujours 
été réglo avec  
les entraîneurs de 
l’équipe de France. »

Bernard Laporte
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