
PUBLICITÉ

RETROUVEZ-NOUS AU BHV MARAIS LES 2 & 3 JUIN
PLUS D’ INFORMATIONS AU DOS

DÉCOUVREZ LE FUTUR
DU BARBECUE
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Télévision
Le clap de fin
de « Secret Story » 
pourrait mettre une 
sacrée claque aux 
autres programmes 
de téléréalité P. 20JL
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Retrouvez le 
chanteur Foé 
en Facebook 
live à partir de 
11 h 30

COLOMBIE

Les 
plaies 
de la 

guérilla
A trois jours du premier tour 

de la présidentielle en Colombie, 
« 20 Minutes » a rencontré, 

à l’initiative de Handicap 
International, des victimes du 

conflit avec les Farc. La plupart 
d’entre elles n’ont toujours pas 

été indemnisées. P. 8

Asie du Sud-Est
Nipah, un virus 
animal qui s’attaque 
à l’homme P. 7

Football
Toulouse bat Ajaccio 
(0-3) et garde l’espoir 
de rester en L1 P. 24
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Jose Oveimar Indo, 
victime d’une mine.

Politique
De multiples défis 
attendent Macron 
en Russie P. 6

SNCF
Le remboursement 
à 50 % ne satisfait 
qu’à moitié  P. 3
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Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com
0973019202*

ESPACE DE VENTE
7, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 19h.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Neuilly-sur-Marne - Uni’Vert

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À NEUILLY-SUR-MARNE !

Située entre les bords de Marne et le Parc
du Croissant Vert, profitez d’un cadre magnifique.

Une architecture élégante aux teintes faisant
référence au pavillon normand tout proche.

Des appartements lumineux du studio
au 4 pièces.

Des balcons, terrasses et jardins privatifs
invitent à profiter du calme des lieux.
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VOTRE
APPARTEMENT

119 000 €
À PARTIR DE

LOT B203

(1)
*Appel non surtaxé. (1) Exemple de prix d’un studio (lot B203) en TVA à 20% dans la résidence “Uni’Vert” à Neuilly-sur-Marne au 26 avril 2018. La Société BPDMARIGNAN, Société par Actions Simplifiée
au capital de 12 000 000 €, dont le siège social est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 4 Place du 8mai 1945, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des
Sociétés de NANTERRE Illustration à caractère d’ambiance. Document non contractuel. Architecte : Marie-Odile Foucras. Perspectivistes : Marie-Odile Foucras. Réalisation : AGENCE JFKA - 05/2018

U N E  C O P R O M O T I O N

Politique Les élus 
d’opposition vont 
mettre en ligne un 
lexique qui définit les 
expressions de la maire

Parlez-vous le Hidalgo ? Florence 
Berthout, présidente du groupe LRI 
(Les Républicains et Indépendants) 
au Conseil de Paris, va sortir la  
semaine prochaine un « diction-
naire » sur le Web, « pour com-
prendre Anne Hidalgo dans le 
texte ». Ainsi, quand la maire de 
Paris évoque une « dynamique na-
turelle à la salissure », l’opposition 
traduit par « encrassement », ou 
encore par « amende » quand l’élue 
met en place un « forfait post-sta-
tionnement » dans la capitale.

« Une instrumentalisation »
« Au-delà d’un rire libérateur , c’est 
un moyen de dénoncer l’instrumen-
talisation de la langue française 

qui cache ou travestit la réalité », 
explique Florence Berthout, qui a eu 
l’idée de ce « petit dico ». « J’étais 
gênée et estomaquée à force d’en-
tendre et de lire certaines termino-

logies dans les communications de 
la Mairie, poursuit-elle. Molière avait 
raison, le vide se cache souvent der-
rière le vernis d’un langage savant. »
Elle a donc demandé à ses équipes 
de retrouver et sourcer chaque ex-
pression de « novlangue » à la sauce 
Hidalgo et de les répertorier, de A à Z.  
A l’arrivée, plus d’une soixantaine de 
phrases sont décortiquées et mo-
quées. « A coups d’euphémismes 
et de périphrases, Anne Hidalgo et 
ses équipes se sont fait une spécia-
lité de travestir la réalité dès qu’elle 
leur déplaît, précise la présidente du 
groupe LRI au Conseil de Paris. C’est 
ainsi que la hausse vertigineuse des 
taxes et redevances est rebaptisée 
‘‘modernisation tarifaire’’. » 
Le dictionnaire est réalisé avec une 
finalité évidemment politique, recon-
naît l’opposition. « Anne Hidalgo fait 
le choix délibéré de dévoyer les mots 
pour ne pas avoir à nommer une 
réalité qui est un démenti de sa poli-
tique, assure Françoise Berthout. En 
politique, il faut appeler un chat un 
chat. » Romain Lescurieux

Un dico rigolo pour moquer 
Anne Hidalgo

La « novlangue » de la maire de 
Paris décortiquée par ses opposants.
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@20minutesparis @20minutesparis

fb.com/
20MinutesParis

https://www. 
20minutes.fr/paris

vingt.minutes

Rendez-vous en
bas des articles de
la rubrique Paris

Tous les jours, suivez l’actualité 
de votre région et participez !

avec  
vous

fr.linkedin.com/
company/

20-minutes

www.pinterest.fr/
20minutes
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Un voleur amateur d’art. Dans la 
nuit de mardi à mercredi, trois 
tableaux, estimés à près de 
400 000 €, ont été volés  
chez un particulier, dans le 
14e arrondissement de Paris, 
révèle mercredi Le Parisien. Le ou 
les malfaiteurs se sont emparés de 
tableaux d’Alexandra Exter, une 
artiste ukrainienne de l’avant-
garde, et de Michel Larionov, un 
peintre et décorateur russe.

Les Hôpitaux de Paris ouvrent 
leurs portes samedi. L’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) organise, pour la cinquième 
année consécutive, une journée 
portes ouvertes samedi après-
midi, offrant au public la possibilité 
de visiter des dizaines de services 
d’ordinaire réservés aux agents 
hospitaliers, aux soignants et aux 
malades.
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Des vaches  
sur la place  
de la République
Biodiversité Des vaches 
dans leurs pâturages et des tapis de 
fleurs occuperont du 2 au 5 juin la 
place de la République pour « célé-
brer la biodiversité » et l’agriculture 
urbaine, a annoncé mercredi la Mai-
rie de Paris. Dans le cadre de Biodi-
versiTerre, la place sera entièrement 
végétalisée par Gad Weil, l’artiste qui 
avait notamment créé les « grandes 
moissons » et ses champs de blé 
sur les Champs-Elysées en 1990. 
Une œuvre végétale de 20 000 m2 
recouvrira la place, divisée en huit 
« tableaux vivants et interactifs », 
où le public pourra s’informer et se 
divertir. Un coup de projecteur sera 
particulièrement donné sur le recy-
clage des déchets et la lutte contre 
« la pollution plastique », thème 
célébré par la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin. Biodiversi-
Terre se veut un « grand geste péda-
gogique destiné aux familles, dans le 
contexte du changement climatique, 
de la préservation et du développe-
ment de la biodiversité ». Son budget 
est de 1,8 million d’euros, financé par 
des partenaires privés.

Transports Le 
passe Navigo et la 
carte Imagine R seront 
remboursés à 50 %  
en avril et en mai.  
Les usagers  
espéraient mieux

Une grève morcelée et un rembour-
sement à moitié. Ce jeudi prend fin 
le onzième épisode de grève à la 
SNCF. Les usagers d’Ile-de-France 
ont appris mercredi matin que « le 
passe Navigo et la carte Imagine R 
[seront] remboursés à 50 % en avril 
et en mai », ont indiqué Ile-de-France 
Mobilités et le groupe ferroviaire dans 
un communiqué. Pour la SNCF, cela 
devrait se chiffrer « en dizaines de 
millions » d’euros, l’entreprise étant 
« intégralement responsable » des 
désagréments, a estimé Valérie Pé-
cresse, présidente (Les Républicains) 
de la région Ile-de-France et de IDF 
Mobilités, sur RTL. 
Pour les usagers qui bénéficient déjà 
d’un remboursement employeur, leur 
Passe Navigo ou leur carte Imagine R 
va donc revenir à 0 € pour ces deux 
mois. Un « geste commercial » sou-
ligné par la SNCF et Ile-de-France 

Mobilités, mais qui ne satisfait qu’à 
50 % La Vignette du respect, associa-
tion de défense des usagers. « C’est 
une demi-victoire, estime Antoine 
Pavamani, son président. On ne peut 
l’écarter d’un revers de la main. Mais 
on continue de penser que ce geste est 
insuffisant. »

« Encore matière à négocier »
Le remboursement dépassera les 
50 % pour les usagers des « lignes 
qui ont été sinistrées, notamment en 
Seine-et-Marne », indique le com-
muniqué, précisant que les modalités 
« restent à définir ». « Le geste com-

plémentaire devrait être fait pour tous 
les usagers de la grande couronne, 
estime Antoine Pavamani. Le service 
a été très réduit, très faible également 
pour les usagers de l’Essonne, des 
Yvelines et du Val-d’Oise. »
Pour La Vignette du respect, « il y a 
encore matière à négocier », mais 
l’association a bien compris que le 
remboursement intégral du titre de 
transport serait « difficilement attei-
gnable ». La pétition lancée à cet effet 
totalise plus de 70 000 signatures. Elle 
reste donc mobilisée avec une action 
de tractage vendredi matin à 6 h 30 en 
gare de Bouray (Essonne).
Les modalités du dédommagement 
des passe Navigo et carte Imagine R 
d’avril et de mai seront précisées à 
partir de mi-juin sur le site Internet 
mondedommagement.transilien.com.
Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, 
avait annoncé, début mai, une remise 
de 50 % sur les abonnements de juin 
pour les usagers qui voyagent quoti-
diennement en TER.
 Floréal Hernandez

Le demi-geste de la SNCF

Bientôt une station de métro Coluche sur la ligne 4 ?
Le prolongement de la ligne 4 vers le sud donne l’occasion de choisir le 
nom de deux futures stations de métro. A Montrouge, les usagers peuvent 
opter entre Coluche, Barbara ou Fort de Montrouge. A Bagneux, les trois 
choix possibles sont : Bagneux-Champ des oiseaux, Bagneux-Nina Simone 
ou Bagneux-Lucie Aubrac. Pour voter, il suffit de se rendre sur le site 
prolongement-m4.fr/participer. La date limite pour participer est le 17 juin. 
Les deux stations doivent être mises en service en 2021.

Les usagers des lignes « sinistrées » seront davantage dédommagés.
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Collomb à la chasse aux migrants
Evacuation Gérard Col-
lomb a décidé de passer à la manière 
forte pour trancher l’épineux pro-
blème des campements illégaux de 
migrants à Paris. Dans un commu-
niqué publié mercredi, le ministre de 
l’Intérieur indique qu’il « a réuni le 
préfet de police de Paris et le préfet 
de la région Ile-de-France, pour leur 
demander de concevoir les modali-
tés d’une opération d’évacuation, à 
mener à bref délai ».
Les campements illégaux accueille-
raient « plus de 2 300 personnes » 
selon la Place Beauvau et cette éva-
cuation est commandée pour « re-
médier aux enjeux humanitaires qui 

ne sont plus supportables pour les 
Parisiens », précise le communiqué.
Mais Gérard Collomb ne s’arrête pas 
là et attaque ouvertement la poli-
tique de la Ville de Paris en préve-
nant que « cette situation se répé-
tera indéfiniment si des mesures 
ne sont pas prises par les autorités 
locales [la Mairie de Paris] pour 
éviter que les campements ne se 
reconstituent ».
Et si Anne Hidalgo n’avait pas com-
pris le message, Gérard Collomb 
répète un peu plus loin : « Le rôle de 
la Ville de Paris sera essentiel, car 
si les campements se reconstituent, 
cette opération n’aura servi à rien. »

Le ministre réclame une évacuation 
des campements « à bref délai ».
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Téléchargez gratuitement l’appli ParkNow

Stationnez en 1 clic !
VOUS PENSEZ  ÊTRE CONCERNÉS

PAR UNE PRATIQUE
PROBLÉMATIQUE DE JEU

DE HASARD ET D’ARGENT ?

Le service de la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale
(CMME) à l’Hôpital Sainte-Anne recherche

DES HOMMES, ADDICTS AUX JEUX DE HASARD
ET D’ARGENT, âgés de 18 À 45 ANS et DROITIERS, 
pour une recherche sur le fonctionnement du cerveau au cours des
prises de décisions dans les jeux d’argent.
L’expérience comporte la passation de questionnaires (1 heure) ainsi
qu’un prélèvement salivaire et une séance d’IRM sous certaines condi-
tions (2h30).

POURQUOI PARTICIPER À CETTE RECHERCHE ?
• Vous aurez une meilleure connaissance de votre rapport au jeu et
aiderez à améliorer la compréhension de cette addiction.
• Vous bénéficierez d’une compensation financière sous forme de
chèques cadeaux d’une valeur de 20 euros pour l’entretien et allant de
70 à 90 euros pour la séance d’IRM.

L’étude est organisée via l’équipe « addictions » de l’unité INSERM
894 (Centre de Psychiatrie et Neurosciences).

Pour participer à cette expérience contactez :
email : recherche.jeu.cmme@gmail.com
Tél. : 06 69 32 02 71
       Page  « étude scientifique sur le jeu »

12 h 30
Beethoven se joue  
à Saint-Denis
L’association Les 3 saisons  
de la Plaine, qui a pour but de  
créer du lien social par le biais  
de la musique classique, propose  
les deux derniers concerts gratuits  
de la saison ce jeudi, à 12 h 30 et  
20 h, avec le quatuor allemand Kuss 
Quartet et un programme autour  
de Beethoven. Durée : 45 min.
Entrée libre. Eglise Saint-Paul-de-la-Plaine, 
29, rue du Landy, Saint-Denis (93). 

18 h
New York, New York

Après une première exposition  
en 2017 qui mettait à l’honneur 
l’optimisme du photographe 
américain Harold Feinstein alors 
qu’il dépeignait l’insouciance  

de l’après-guerre, la galerie Thierry 
Bigaignon présente la deuxième 
partie de la rétrospective, avec  
une série de ses photographies 
prises entre 1966 et 1988. Elles 
immortalisent en noir et blanc  
des moments de la vie quotidienne 
des New-Yorkais. Vernissage  
ce jeudi de 18 h à 21 h.
Galerie Thierry Bigaignon, 9, rue Charlot, 
Paris (3e). Mo Filles-du-Calvaire.

20 h
Français et Arabes  
font l’histoire
Le couscous est-il le plat préféré  
des Français ? A quand un manuel 
d’histoire franco-algérien ? L’Institut 
du monde arabe se penche sur les 
relations entre Français et Arabes 
par le biais de débats (avec France  
Culture ce jeudi à 20 h), tables  
rondes, présentations d’ouvrages, 
conférences, ateliers… « Arabes, 
Français, quelle histoire ! » est le 
thème de cette 4e édition des Rendez-
vous de l’histoire du monde arabe. 
Entrée libre. Institut du monde arabe,  
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris (5e).  
Mo Cardinal-Lemoine.

L’agenda

Pour figurer dans l’agenda, contacter Yasmina Cardoze 
(ycardoze@20minutes.fr) ou Marie-Laetitia Sibille (msibille@20minutes.fr)
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Les averses orageuses sont 
moins nombreuses que les 
jours précédents. Cependant, 
la chaleur s’accentue, avec  
des températures allant de 
21 °C à l’ouest jusqu’à 28 °C 
dans le Sud-Est, et le ressenti 
se fait plus lourd.  

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

16 °C 28 °C

La météo à Paris

15 °C 25 °C

Quand il nous chauffe,  
le ciel est un peu lourd
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Une visite à couteaux tirés
Diplomatie 
Emmanuel Macron 
effectue son premier 
voyage offi ciel 
en Russie

Ce jeudi et vendredi à Saint-Pé-
tersbourg, le président français va 
essayer de trouver des « points d’ac-
cord » avec son homologue russe sur 
plusieurs dossiers sensibles, malgré 
les divergences (nombreuses) entre 
les deux pays.
Avant les dossiers bilatéraux, les 
entretiens porteront sur « les ques-
tions internationales actuelles, parmi 
lesquelles l’accord nucléaire ira-
nien, le règlement syrien et la crise 
ukrainienne », a annoncé le Krem-
lin. Emmanuel Macron a la volonté 
« d’avoir un dialogue substantiel (…) 
pour dégager des points d’accord 
communs », a indiqué l’Elysée. « Les 
dossiers problématiques entre Paris 
et Moscou sont nombreux et ils n’ont 
pas vraiment vocation à évoluer lors 
de cette visite, en particulier sur 
l’Ukraine », estime toutefois Arnaud 

Dubien, directeur de l’Observatoire 
franco-russe et chercheur associé à 
l’Institut de relations internationales 
et stratégiques (Iris).

Se rabibocher avec la Russie
Pour Emmanuel Macron, l’enjeu est 
également de rabibocher l’Europe 
avec la Russie après des années de 
tensions liées à l’annexion de la Cri-
mée, la guerre dans l’est de l’Ukraine 
et la récente affaire de l’empoison-

nement de l’ex-espion russe Sergueï 
Skripal en Angleterre. Pour Poutine, 
la venue du président français com-
plète « une séquence diplomatique 
très dense, après ses rencontres avec 
Assad, Merkel, Modi et Abe. Cela lui 
permet de montrer que la Russie est 
incontournable sur la scène inter-
nationale, qu’elle n’est pas isolée », 
souligne Arnaud Dubien.
 De notre envoyée spéciale 
 à Saint-Pétersbourg, Laure Cometti

Les deux chefs d’Etat tenteront d’établir un dialogue constructif.

J.
 W

itt
 / 

Si
pa

LE CHIFFRE

95 %
C’est le pourcentage de cheminots 

de la SNCF ayant pris part 
à la « vot’action » qui ont dit non 

à la réforme ferroviaire.

Bientôt la fi n de la quête de l’avion 
de la Malaysia Airlines. Les 
recherches dans l’océan Indien 
pour retrouver l’avion de la 
Malaysia Airlines MH370, disparu il 
y a quatre ans, s’achèveront mardi, 
a annoncé un ministre malaisien.

Du sursis dans l’affaire de la 
chemise arrachée du DRH. Quatre 
ex-salariés d’Air France ont été 
condamnés en appel mercredi à des 
peines de trois à quatre mois de 
prison avec sursis dans l’affaire de 
la « chemise arrachée » du DRH.
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Epidémie Chercheur 
à l’Institut Pasteur, 
Frédéric Tangy 
s’inquiète de la situation 
en Inde

Une épidémie qui sévit en Inde, dans la 
région du Kérala, a causé une dizaine 
de morts ces dernières semaines. Le 
virus Nipah, récemment découvert, en 
est à l’origine. Frédéric Tangy, direc-
teur de recherche au CNRS et chef de 
l’unité de génomique virale et vacci-
nation à I’Institut Pasteur, travaille à 
l’élaboration d’un vaccin.

Qu’est-ce que le virus Nipah 
et où risque-t-on de le contracter ?
C’est un type de virus comme celui 
qui provoque Ebola, le Sras (syndrome 
respiratoire aigu sévère) ou encore la 
grippe. Et si Nipah est un virus très 
ancien, sa découverte en Malaisie ne 
remonte qu’à 1998. Pour l’heure, il n’a 
sévi qu’en Asie du Sud-Est et en Inde. 

Comment le virus se transmet-il ?
Comme Ebola, il se transmet de l’ani-
mal à l’homme. En l’occurrence, cela 
se fait principalement par une espèce 
de chauves-souris, via leur salive et 
leurs déjections. Concernant l’épidé-
mie qui sévit en Inde, il semblerait que 
le point de départ soit la contamination 

du jus de palme, une boisson prisée 
de la population et de ces chauves-
souris. Mais on sait aujourd’hui qu’il 
existe des cas de contamination inter-
humaine. Parmi les victimes fi gurent 
plusieurs membres d’une même fa-
mille, ainsi qu’une infi rmière qui les 
a soignés.

Quels sont les symptômes typiques 
de ce virus ? Est-il mortel ?
Le plus souvent, on retrouve les pre-
miers signes classiques d’une infec-
tion virale : forte fièvre et maux de 
tête, voire malaises. Et dans les cas 
les plus graves, le virus peut causer 
un syndrome respiratoire aigu, ou une 
encéphalite. Comme c’est à l’origine 
un virus animal, le système immu-
nitaire humain n’y est pas habitué, 
et y être exposé est très dangereux 
pour l’homme. Il est mortel dans envi-
ron 70 % des cas et a d’ores et déjà 
coûté la vie à plus de 260 personnes 
en Malaisie, au Bangladesh et en Inde 
au cours des vingt dernières années.
 Propos recueillis 
 par Anissa Boumediene

« Le virus Nipah est mortel 
dans 70 % des cas »

Le virus a tué plus de 260 personnes 
au cours des vingt dernières années.

AP
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Giuseppe Conte à la tête du 
gouvernement italien. Le président 
italien Sergio Mattarella a chargé 
mercredi Giuseppe Conte, un juriste 
proposé par le Mouvement 5 étoiles 
et La Ligue, de former le prochain 
gouvernement, à l’issue de quatre-
vingts jours de tractations. 

Tensions sino-américaines. Les 
Etats-Unis ont retiré mercredi une 
invitation présentée à la Chine de 
participer à des exercices militaires 
dans le Pacifi que, pour protester 
contre la militarisation par Pékin 
des îles contestées Spratleys.

Le chômage de nouveau à la 
hausse. Le taux de chômage de 
l’Insee est reparti à la hausse au 
premier trimestre 2018, pour 
s’établir à 9,2 % pour la France 
entière, symbole d’une reprise qui 
ralentit.
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Contactez-nous :01 42 07 14 83
www.gefi-sa.com
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Technicien(ne) support 
systèmes & réseaux
Technicien(ne) supérieur(e)
en réseaux

Je suis
devenue 
informaticienne,
ça vous étonne ?
En tant que salariée, j’ai fait une
formation informatique financée
dans le cadre du CIF, tout en
gardant mon emploi. J’ai un bon
relationnel, je suis motivée,
autant d’atouts pour réussir
dans ce nouveau métier. 
Et vous, qu’attendez-vous
pour devenir :

Xiemna Secue, 33 ans, est l’une des 
8 millions de victimes du conflit armé 
colombien recensées depuis 1985. Elle 
porte encore les stigmates de l’explo-
sion qui a frappé sa maison le 16 août 
2012. Son œil reste fixe, incapable de 
suivre le moindre mouvement. 

A l’époque, cette maman vivait dans 
la réserve indienne de la commune 
de Caloto. Le jour du drame, en fin 
d’après-midi, une grenade a été lan-
cée sur le toit de son habitation. Son 
fils Sebastian, 5 ans, s’apprêtait à se 
coucher. Pas le temps de comprendre, 

ni de réagir. L’arme explose bruyam-
ment dans la chambre de l’enfant. 
Xiemna, enceinte de sept mois, est 
violemment projetée par le souffle 
de la déflagration. La suite n’est que 
cauchemar. « J’ai commencé à m’éva-
nouir, raconte-t-elle. Je suis restée 
quinze jours dans le coma. Et à mon 
réveil à l’hôpital, j’ai appris que ma 
mère, elle aussi touchée, s’en était 
sortie. Mais pas Sebastian. Ni mon 
bébé… »
Six ans plus tard, Xiemna n’éprouve 
pourtant plus de colère. Les douleurs 
dans son corps sont quotidiennes, 
mais le temps a fini par cicatriser cer-
taines blessures morales. De l’argent, 
elle n’en a jamais reçu du gouverne-
ment. « Mais ce n’est pas ça qui me 
comblera », souffle-t-elle.
« L’Etat n’a apporté aucune réparation 
aux victimes », confirme Sofia Gavi-
ria, la présidente de la Fédération des 
victimes des Farc. On recense pour-
tant 268 000 morts, plus de 7 millions 
de personnes déplacées et environ 
46 000 disparues, dans un pays qui 
reste le deuxième plus miné au monde 
après l’Afghanistan. En 2012, le gou-
vernement de Manuel Santos a fait 
voter une loi pour créer « la unidad 
para las victimas », une unité visant à 
indemniser les victimes de la guérilla.
« C’est une loi politicarde qui a été 
réalisée pour vendre l’idée selon 
laquelle les victimes étaient désor-

mais au centre des préoccupations de 
l’Etat. C’est un instrument de men-
songe pour tromper la communauté 
internationale. », lâche la présidente 
de la Fédération des victimes, avant 
d’ajouter : « Aucune de ces mesures 
n’a été appliquée. En cinq ans et demi, 
seulement 7 % des victimes ont tou-
ché de l’argent. »

Le seul soutien que Xiemna a reçu 
provient de deux ONG : Tierra de 
Paz et Handicap International lui ont 
prêté de l’argent pour pouvoir créer 
une entreprise de production et de 
vente de yaourts bio. « C’est une 
façon de les aider à construire leur 
vie afin qu’ils prennent conscience de 
leur pouvoir, précise Johana Huer-
tas, chargée de l’aide aux victimes 
au sein d’Handicap International en 
Colombie. Beaucoup de communau-
tés se plaignent de ne pas avoir été 
prises en compte dans le processus 
de paix. Le fait de prendre leur vie 
en main est une façon de se faire 
entendre du gouvernement. »
« Les victimes ne sont clairement 
pas la priorité de l’Etat, qui était de 
signer l’accord de paix avec les Farc 
[qui a permis à l’actuel président de 
décrocher le prix Nobel de la paix 
en 2016] », appuie Sofia Gaviria. « Il 
suffirait pourtant de six mois pour 
indemniser toutes les victimes. Mais 
encore faut-il en avoir la volonté… »
 De notre envoyée spéciale  
 en Colombie, Caroline Girardon

Ce reportage a été écrit dans le cadre  
d’un voyage effectué à l’invitation  
de Handicap International.

Les victimes oubliées de la guérilla
la colombie reste un pays envahi par les mines.Xiemna Secue (au centre), frappée par une explosion en 2012.
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« La priorité de 
l’Etat était de signer 
l’accord de paix 
avec les Farc. »

Sofia Gaviria

Colombie Le sort des 8 millions de personnes 
touchées par le conflit avec les Farc sera l’un des 
enjeux de l’élection présidentielle dimanche

La droite favorite
Le candidat de droite Ivan Duque  
fait figure de favori de l’élection 
présidentielle colombienne, 
crédité de 41 % des intentions de 
vote au premier tour qui aura lieu 
dimanche. Soit dix points de plus 
que son principal challenger, le 
candidat de gauche Gustavo Petro. 
Le second tour est prévu le 17 juin.
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ASSYSTEM RECRUTE 2000 INGÉNIEURS
Découvrez la communauté #INCREDIBLENGINEERS

sur jobs.assystem.com

LES INGÉNIEURS
SONT INCROYABLES !

Mon père 
fait bouger 
la banlieue.

Le salaire pourrait faciliter l’appel 
du large. Presque 30 000 € d’écart, 
il y a de quoi faire sa valise. C’est la 
différence entre le salaire brut 
médian des ingénieurs français 
selon qu’ils travaillent dans 
l’Hexagone (56 000 €) ou comme 
expatriés (85 000 €), selon la 
27e enquête nationale sur les 
ingénieurs publiée par la Société 
des ingénieurs et scientifiques de 
France et effectuée en 2016. 
Suffisant pour y réfléchir à deux fois.

Partir pour mieux revenir. Cette 
même étude nous apprend que de 
nombreux ingénieurs travaillant 
sur le territoire national disposent 
d’une expérience à l’étranger. En 
effet ils sont 38 % dans ce cas.

Les jeunes ingénieurs plébiscitent 
les banques et assurances. Chez 
les moins de 30 ans, 33 % des 
expatriés travaillent dans le 
secteur des banques et 
assurances, d’après la Société des 
ingénieurs et scientifiques de 
France. Pas un hasard si la Suisse 
et le Royaume-Uni, avec sa city la 
célèbre place financière de 
Londres (photo ci-dessous), 
attirent 10 % des ingénieurs formés 
en France dans ce secteur.
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12 %
Le pourcentage de femmes 

ingénieures travaillant à l’étranger, 
selon l’étude de la Société des 

ingénieurs et scientifiques de France. 
Contre 17 % pour les hommes.

Paroles de globe-trotters
Ingénieurs Ils ont 
choisi de courir d’un 
avion à l’autre et 
nous racontent leurs 
expériences

Se réveiller à Paris, s’endormir à 
Bogotá (Colombie). Tel est le quoti-
dien des « ingénieurs-voyageurs ». 
Employés par de grands groupes, ils 
traversent le globe pour dépanner, 
conseiller ou améliorer la commu-
nication entre leur entreprise et ses 
clients. Nous avons donné la parole 
à ces ingénieurs nomades pour qui la 
mobilité est un mode de vie.
Aurélie Marty est ingénieure depuis 
2003. En six ans passés à Airbus, 
elle a été amenée « à partir aux 
quatre coins du monde », parfois 
du jour au lendemain car « un avion 
cloué au sol coûte très cher ». Pour 
elle, le maître mot est “adaptation”. 
« Nous sommes confrontés à des 
manières de travailler différentes, 
à des cultures qui le sont aussi. J’ai 
passé un mois à Abou Dabi (Emirats 
arabes unis) pendant le ramadan. 
Les employés avaient des horaires 
spécifiques et je faisais attention à 
ne pas boire ou manger devant eux 
pendant la journée. »

Des journées plus intenses
Maxime Lepinette, ingénieur chez 
Sagemcom, acquiesce : « L’ouver-
ture d’esprit est essentielle. Il faut 
apprécier le contact. » Bosser sous 
d’autres latitudes permet aussi de 
réfléchir à nos manières d’être, 
nous Français. A sortir des clichés 
qui classent (souvent) les employés 
hexagonaux dans la catégorie des 

fainéants. « J’ai l’impression que 
nous avons une façon de fonctionner 
qui est plus efficace, et que nos jour-
nées sont plus intenses », poursuit 
Maxime Lepinette.
« Il faut prendre le temps d’apprendre 
à connaître les personnes, la culture 
et les codes propres à chacun, ajoute 
Thierry Charvet, responsable de la 
performance industrielle pour l’al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Nous avons tendance à imaginer 
des différences qui n’existent pas, 
car quand nous parlons métier, nous 
arrivons tous à nous comprendre. »
Pour ceux qui espèrent suivre le 

même itinéraire, sachez que la vie 
de voyageur n’est pas de tout repos. 
« C’est plus facile à gérer que ce 
que l’on imagine, mais il faut évi-

ter de passer (vis-à-vis du décalage 
horaire), une semaine au Japon et 
la suivante en Amérique du Sud », 
nuance Thierry Charvet. « Courir le 
monde doit être une passion, car 
les points négatifs sont nombreux. 
Nous sommes très peu chez nous. 
Il faut être prêt à mettre sa vie perso 
de côté », tient à préciser Maxime 
Lepinette. Rien d’étonnant à ce que 
les ingénieurs juniors (souvent sans 
enfants) soient surreprésentés dans 
ce type de poste. Alexis Moreau

« Il faut être prêt 
à mettre sa vie 
personnelle de 
côté. »

Maxime Lepinette, 
ingénieur chez Sagemcom

entre les voyages et les séjours, il reste peu de temps pour être chez soi.

Is
uz

ek
/G

et
ty

 Im
ag

es

Un ingénieur français sur six vit à l’étranger
Visiblement attirés par la vie d’expatrié, 16 % des 780 000 ingénieurs formés 
en France et encore en activité (soit 124 000 personnes), ont choisi de mener 
leur carrière hors de l’Hexagone. C’est ce que révèle le rapport de la Société 
des ingénieurs et scientifiques de France (2016). Un chiffre en hausse, ils 
n’étaient que 13 % en 2008. Les principales terres d’accueil ? La Suisse 
(16 000 ressortissants), les Etats-Unis (14 250) et l’Allemagne (13 400).
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Habiller son CV ? 
Oui, mais avec 
modération
Quand on parle d’ingénierie, on parle 
de technique. Sur le CV, ça doit se 
ressentir en « respectant les grandes 
rubriques de fond (expériences, 
compétences numériques, etc.) et 
en énonçant clairement l’environne-
ment dans lequel on veut travailler et 
le poste visé », prévient Marie-Ange 
Laurier, consultante à l’Apec, l’Asso-
ciation pour l’emploi des cadres. Ce-
pendant, « le CV est avant tout le mi-
roir de la personnalité du candidat ». 
« Mettre de la couleur est possible, 
dans la mesure où elle ne prend pas 
le dessus sur le fond. Il ne faut pas 
non plus hésiter à habiller et embel-
lir son curriculum pour montrer son 
savoir-faire et valoriser certaines 
informations. » Pour les ingénieurs, 
créativité doit rimer avec sobriété, 
surtout « si l’on vise des postes très 
techniques dans l’agroalimentaire ou 
la chimie, par exemple ».

En fonction du secteur visé
En revanche, pour les ingénieurs 
webdesigner ou vidéo, « un CV sty-
lisé est pertinent et permet d’être 
original ». L’esthétique est appréciée, 
« du moment qu’elle est en adéqua-
tion avec le secteur visé ». Pour un 
entre-deux, « mettre les logos des 
entreprises pour lesquelles on a tra-
vaillé aide à faire ressortir sa can-
didature », explique la consultante.
 L. G.

Ingénieurs Savoir-
être et connaissances 
digitales figurent parmi 
les grandes attentes 
des employeurs

Le métier d’ingénieur ne connaît 
pas la crise. Le taux de chômage 
dans le secteur est de 3,9 %, d’après 
la Conférence des présidents des 
écoles françaises d’ingénieurs. Un 
marché plein d’opportunités, mais 
concurrentiel. « Le CV reste très 
important pour les recruteurs », 
remarque Sylvia Di Pasquale, rédac-
trice en chef du site de recherche 
d’emploi Cadremploi. Coordonnées, 
expériences professionnelles, com-
pétences, etc. Le modèle de base est 
le même pour tout le monde. Alors, 
pour faire remonter son curriculum 
vitae en haut de la pile, « il doit être 

pétillant, et chaque expérience illus-
trée de chiffres, qui témoignent des 
résultats obtenus ».
La première astuce qui peut faire la 
différence consiste à intégrer des soft 
skills, littéralement « compétences 
douces », dans le CV. C’est-à-dire 
des valeurs personnelles comme 
l’empathie ou la créativité. Virginie 
Anthoine, manager au cabinet de 

recrutement Page Personnel, l’af-
firme : « Le savoir-être joue énor-
mément. On peut parler de ses qua-
lités sous le titre du CV, dans un petit 
texte de présentation, lors des des-
criptions de poste ou alors dans un 
encadré. » Autre astuce, « préciser 
le secteur d’activité des entreprises 
où vous avez travaillé ».
Les recruteurs portent également 
une attention particulière aux 
connaissances numériques : pré-
sence ou activité sur les réseaux 
sociaux, formation au RGPD (Rè-
glement général sur la protection 
des données), qui entre en vigueur 
vendredi 25 mai. « Il existe un large 
panel de logiciels informatiques uti-

lisés par les ingénieurs, donc on ne 
doit pas hésiter à mentionner les 
noms de ceux que l’on connaît », 
ajoute Virginie Anthoine. Selon elle, 
« insérer des liens vers un profil Lin-
kedIn ou un blog permet également 
d’appuyer sa candidature ».
Concernant les hobbies, « pendant 
longtemps, la mode était aux sports 
d’équipe, mais il n’y a pas de règle. 
L’important est de savoir parler de 
sa passion. Les actions associa-
tives sont à valoriser », remarque 
la rédactrice en chef de Cadremploi. 
Dernier conseil, pour les ingénieurs 
expérimentés, le CV doit montrer que 
vous êtes polyvalent et que vous vous 
formez régulièrement. Louise Gully

Les compétences « techniques » doivent être couplées à des qualités morales pour convaincre les recruteurs.
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Pour vous démarquer, soyez ingénieux

« On peut parler de 
ses qualités sous le 
titre du CV, dans un 
petit texte. »

Virginie Anthoine

Maîtrise de l’anglais, un must have
On entend souvent dire que les in-
génieurs doivent parler mandarin, 
arabe ou encore japonais, mais ce 
n’est, heureusement, pas systé-
matique. « Cela dépend surtout du 
marché de l’entreprise pour laquelle 
on postule », prévient Sylvia Di Pas-
quale, rédactrice en chef pour du site 
Cadremploi.
Ce qui est indispensable, c’est de 
maîtriser parfaitement l’anglais 
« et de le mentionner sur son CV, 
ainsi qu’une troisième langue », 
observe la spécialiste. Dès l’école 
d’ingénieurs, les élèves apprennent 
l’anglais et sont évalués préalable-
ment à l’obtention du diplôme. Savoir 
parler cette langue apparaît ensuite 
comme une évidence sur le mar-
ché du travail, pour les dirigeants 

comme pour les responsables des 
relations humaines. D’ailleurs, plutôt 
que d’écrire « anglais écrit et parlé », 
mieux vaut mentionner le score ob-
tenu au Toeic (certification de réfé-
rence), considéré moins subjectif.
Pour les seniors, Sylvia Di Pasquale 
recommande aussi de mentionner 
le niveau d’anglais, « car certains 
recruteurs pensent qu’une personne 
de plus de 50 ans ne parle pas très 
bien une langue étrangère ». Pour 
faire la différence, il est toujours per-
tinent d’ajouter à sa candidature un 
lien hypertexte vers un CV en anglais, 
d’autant plus si l’on postule dans une 
multinationale. Enfin, l’allemand et 
l’italien ne sont pas à négliger, les 
sociétés françaises ayant souvent 
des partenaires européens. L. G.To be or not to be bilingue ?
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Assystem assure la maîtrise d’œuvre du projet ITER, la plus grande installation
expérimentale de fusion jamais construite au monde. La fusion est à l’origine
de l’énergie du soleil et des étoiles.

*

ASSYSTEM RECRUTE 2000 INGÉNIEURS
en France et à l’international, pour accompagner les plus grands
projets de l’ingénierie mondiale. 

LES INGÉNIEURS
SONT INCROYABLES !

Mon petit-fils est 
en train de fabriquer

un deuxième soleil. *

Découvrez nos incroyables projets
et rejoignez la communauté #INCREDIBLENGINEERS
sur jobs.assystem.com
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Quels profils d’ingénieurs recherchez-vous le plus 
aujourd’hui ?
Une grande variété de profils nous intéresse car le sec-
teur de l’ingénierie devient de plus en plus pluridiscipli-
naire. Nous recrutons des ingénieurs disposant de com-
pétences en  gestion de projet, mise en service, génie 
mécanique, civile, sureté, ingénierie système ou encore
en cybersécurité. Nous recherchons également des pro-
fils souhaitant évoluer dans des secteurs d’activité va-
riés : l’énergie, et surtout le nucléaire, les transports, les 
infrastructures et les sciences de la vie. Travailler pour 
Assystem offre l’occasion de contribuer à des projets 
d’envergure, à dimension internationale, comme l’EPR 
de Flammanville ou encore Hinkley Point (Royaume-
Uni), mais aussi le projet de fusion nucléaire ITER ou le Grand Paris 
Express. 

Vous lancez une campagne de recrutement #incrediblengineers 
pour recruter, en 2018, 2000 profils en France et à l’international,
pouvez-vous nous en dire plus ?
#incrediblengineers est une campagne qui vise à valoriser les profils 
d’ingénieurs et leur contribution à la société, souvent méconnue. Avec 
plus de 50 années d’existence au cœur de l’industrie, nous sommes au
1er plan pour constater l’importante contribution des ingénieurs aux 
grands défis de nos sociétés en matière de mobilité durable, transi-
tion énergétique, de révolution digitale et ses impacts sur des secteurs 

clés comme la santé. Notre approche est de souligner 
les valeurs de proximité et d’humanité qui caractérisent
les ingénieurs et leur travail à travers le regard de leurs 
proches. #incrediblengineers sera déclinée sous diffé-
rents supports, dont notamment une plateforme com-
munautaire #incrediblengineers (www.incrediblen-
gineers.com) pour fédérer la profession et un site de 
recrutement entièrement revisité (jobs.assystem.com). 

Les ingénieurs sortant d’école sont des profils très
convoités, quel accompagnement spécifique met-
tez-vous en place chez Assystem pour les juniors ? 
Assystem souhaite embaucher encore cette année plus 
de 40% de profils juniors. Nous avons toujours soutenu 

la jeune génération de talents via une présence régulière à des forums, 
en participant à l’organisation de conférences pédagogiques et grâce 
à des partenariats noués avec les écoles d’ingénieurs. Chaque année,
Assystem propose également un concours à ses stagiaires pour leur 
permettre de réfléchir ensemble à des projets innovants dans le sec-
teur de l’ingénierie. Cette année encore, c’est 100 stagiaires qui ont 
rejoint le groupe en France. Enfin, Assystem propose également un 
Graduate Program destiné à de jeunes diplômés ou collaborateurs 
juniors, visant à les préparer à exercer des fonctions de direction. Du-
rant 24 mois, ils bénéficient de l’accompagnement d’un mentor, d’une 
expérience à l’international, et sont amenés à découvrir de manière 
privilégiée les différentes fonctions du groupe.

TROIS QUESTIONS À EMMANUELLE CAPIEZ,
SVP RESSOURCES HUMAINES CHEZ ASSYSTEM

Communiqué

Ingénieurs Dans la 
lutte contre les risques 
informatiques, il y a 
plus de postes que de 
candidats

« C’est l’âge d’or ! » Le constat de 
Robert Erra, responsable du labora-
toire sécurité et système de l’Ecole 
pour l’informatique et les techniques 
avancées (Epita), est catégorique. Le 
marché de la sécurité informatique 
connaît un appel d’air qui dure depuis 
près de quinze ans et qui n’est pas 
près de s’arrêter.

« Aujourd’hui, ce n’est pas l’entre-
prise qui choisit, mais le jeune di-
plômé. La pénurie est telle que si 
vous dites que vous voulez travailler 
pour l’Etat, ça passe tout seul. La Di-

rection générale de l’armement a des 
besoins colossaux par exemple », 
détaille Robert Erra. Les employeurs 
doivent faire face à un risque sécuri-
taire conséquent.
Plus la structure est grande, plus le 
risque est important. « Prenez un 
opérateur d’énergie et, d’un seul 
coup, vous effacez toutes ses don-
nées. Il n’y a plus de facturation, plus 
de mémoire. En huit jours, l’entre-
prise ferme. Pour un Etat, imaginez 
que quelqu’un prenne le contrôle 

des armements, c’est une crainte 
réelle », martèle l’expert. En plus de 
quoi, « une génération en arrière, 
les producteurs d’outils numériques 
ne se préoccupaient pas trop » des 
risques informatiques. Aujourd’hui, 
c’est en train de changer », estime 
Robert Erra. Mais la demande en 
ingénieurs reste forte.
Pour Emmanuel Stanislas, fondateur 
du cabinet de recrutement Clémen-
tine spécialisé dans les métiers du 
numérique, « la forte employabilité 

des hackers » ne fait aucun doute. 
Il les répartit en trois métiers. Les 
« pen-testeurs (pour penetration en 
anglais), qui évaluent votre vulnéra-
bilité », « les informaticiens qui s’oc-
cupent des politiques de sécurité », 
et les ingénieurs « en charge du 
cryptage et de fabriquer le firewall » 
ou pare-feu, qui permet de faire res-
pecter la politique de sécurité.
Pour prétendre à de tels postes, 
Robert Erra estime qu’il faut « com-
prendre l’informatique d’aujourd’hui. 
Comment fonctionnent les réseaux, 
une application Web. Les meilleurs 
devront être incollables sur le fonc-
tionnement d’une application mo-
bile. » Avec l’avènement des assis-
tants personnels et l’automatisation 
des objets du quotidien, l’âge d’or ne 
fait que commencer. Thierry Weber

La cybersécurité, un marché sans faille

L’etat recrute de nombreux ingénieurs en sécurité informatique.
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« Etre incollables sur 
le fonctionnement 
d’une application 
mobile. »

Robert Erra, Epita

Des profils top secret
Les recruteurs peinent à trouver 
des candidats. « On ne peut pas 
mettre sur LinkedIn “je suis 
spécialiste en cybersécurité” », 
regrette Emmanuel Stanislas, 
fondateur du cabinet Clémentine.
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UNE CO-RÉALISATION

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE ESPACE DE VENTE
91, bld Victor Hugo
Saint-Ouen-sur-Seine
* Sources : Google Maps. Société du Grand Paris. (1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé du 2 au 15 juin 2018, dans la limite des 20 premiers réservataires. Remise sur le prix TTC de l’appartement d’un montant de 1 000 € pour un studio, 2 000 € sur un 2 pièces, 3 000 € sur un 3 pièces, 4 000 € sur un 4 pièces et 5 000 € sur un 5 pièces. Sous réserve 
de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA 5,5 % pour certains logements sous conditions d’éligibilité. TVA 5,5 % au lieu de 20 % : la réduction s’applique aux logements neufs acquis en résidence principale et est soumise à conditions de ressources. Plus d’informations en
espace de vente ou sur emerige.com. (3) Le PTZ est un prêt complémentaire de l’emprunt principal aidé par l’Etat, qui permet de fi nancer une partie de votre achat immobilier sans intérêts ni frais de dossier. Il est réservé aux primo-accédants, c’est-à-dire aux personnes qui ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale ou qui n’en sont plus propriétaires 
depuis au moins 2 ans. (4) Dispositif Pinel : réduction d’impôt sur le revenu égale à 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans du prix d’acquisition dans la limite de 300 000 € et du plafond du prix d’achat fi xé à 5 500 €/m2 de surface utile. Il s’applique pour l’acquisition d’un logement neuf conforme à la RT 2012 ou labellisé BBC Effi nergie, situé en zone
géographique éligible, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant un loyer plafonné. Possibilité sous conditions de louer à un ascendant ou un descendant. Deux investissements limités par an et par foyer fi scal. Le non-respect des conditions liées à ce dispositif
peut entraîner la perte des avantages fi scaux. Programme réalisé en co-promotion par Emerige - RCS Paris 350 439 543, Société par actions simplifi ée au capital de 3 292 800 €. Siège social : 17-19 rue Michel Le Comte - 75003 Paris et BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel - SAS au capital de 1 000 000 €. RCS Nanterre B 421 291 899 - Siège social : 
167, Quai de la Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Commercialisé par : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N° 70-9 du 2/01/70) Siège social : 167, Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Titulaire de la carte professionnelle
France n° CPI 9201 2016 000 009 253, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris Ile-de-France - Garantie fi nancière : Galian - 89, rue de la Boétie 75008 Paris pour un montant de 160 000 € - Identifi ant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement. Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la
présentation de la lettre notifi ant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Architecte : DGM Architectes - Illustrateur : Asylum - Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste. Appartements et terrasses vendus non meublés. Document non contractuel.  - Mai 2018.

JUSQU’À

5 000 €
DE REMISE1

pour les 20 premiers réservataires

Les 2 & 3 juin à Saint-Ouen-sur-Seine

GRANDE OUVERTURE

• À 300 m* du RER C et de la future L14 du Métro « Clichy - Saint-Ouen* »,
permettant de rejoindre la Gare St-Lazare en 8 min*

• Une résidence élégante à l’architecture Art Déco

• Des appartements du studio au 5 pièces duplex et quelques maisons de ville

ESPACE - LUMIÈRE - ARCHITECTURE - TRANSPORTS

4
2

3
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C’est tweeté !

2 Invasion de vers géants 
venus d’Asie

Au cours d’une étude qui a duré cinq 
ans, les scientifiques de l’Institut de 
systématique, évolution, biodiversité 
(Isyeb) à Paris ont reçu 700 photos de 
plathelminthes terrestres, présents 
dans les jardins français de métro-
pole et d’outre-mer. Parmi eux, les 
plathelminthes bipaliinés, des vers 
géants. Cette espèce peut atteindre 
jusqu’à 40 cm de long et se reconnaît 
à sa tête aplatie. « Ils représentent 
sans aucun doute une menace pour la 
biodiversité mais son intensité n’a pas 
encore été évaluée », précise Jean-
Lou Justine, coauteur de l’étude.

3 Avril Lavigne amoureuse 
d’un milliardaire

Si la chanteuse Avril Lavigne n’est 
plus vraiment sous les projecteurs 
actuellement, tout a l’air de bien se 
passer côté cœur. D’après le site 
E! News, elle serait en couple avec 
Phillip Sarofim, le fils du milliardaire 
texan Fayez Sarofim. Ils ont été pho-
tographiés ensemble à Los Angeles 
le 24 avril et le site a précisé que la 
relation est encore toute récente. La 
chanteuse est très discrète depuis 
qu’elle a été diagnostiquée atteinte 
de la maladie de Lyme. 

4 Des restaurants russes 
trichent sur TripAdvisor

Pour préparer la Coupe du monde de 
foot, une agence de marketing russe 
propose aux restaurateurs d’acheter 
de faux commentaires sur TripAdvi-
sor, rapporte BFM Business. Contre 
35 000 roubles (478 €), l’agence pro-
met de hisser n’importe quel restau-
rant dans le Top 10 de la ville. TripAd-
visor évoque « des mesures fermes » 
destinées à pénaliser ces restaurants.

5 La pelouse de la Maison-
Blanche s’effondre

Des crevasses se forment dans le 
sol du nord de la pelouse de la Mai-
son-Blanche, a tweeté un journaliste 
de la radio Voice of America, Steve 
Herman. Le trou se serait élargi entre 
dimanche et lundi, atteignant une 
taille d’un peu plus de 30 cm. Le per-
sonnel du bâtiment présidentiel a 
recouvert les deux crevasses d’une 
large plaque. Selon le site Quartz, 
la ville de Washington D.C. serait 
particulièrement exposée à ce genre 
de problèmes géologiques car elle a 
été bâtie sur un marécage. D’autres 
gouffres se sont formés dans la ville 
ces dernières années, avalant un bus 
scolaire et chassant deux habitants 
de leurs maisons en mars.

6 Le plus vieux vin  
du monde aux enchères

Trois bouteilles de vin jaune du Jura, 
datées de 1774, seront mises en 
vente samedi aux enchères de Lons-
le-Saunier (Jura). Elles sont « les plus 
vieilles bouteilles de vin du monde en 
circulation », selon Brigitte Fénaux, 
commissaire-priseur de la maison 
Jura Enchères. Le vin, produit par 
le vigneron arboisien Anatoile Ver-
cel, est de couleur ambrée et au goût 
« de noix, d’épices, de curry, de can-
nelle, de vanille et de fruits secs », 
selon des professionnels qui l’avaient 
dégusté en 1994. Deux bouteilles de 
la même cuvée avaient été vendues, 
en 2011 à Arbois pour 57 000 € et en 
2012 à Genève pour 38 300 €.

7 Tanguy refuse de partir, 
ils portent plainte

Des parents ont eu recours à la jus-
tice pour expulser leur trentenaire 
de fils de leur maison de Syracuse 
(Etats-Unis). Mardi, le jeune adulte a 
dû comparaître devant la cour, rap-
porte le site syracuse.com. Cela fait 
huit ans que Michael Rotondo est 
retourné vivre avec ses parents. Il ne 
verse pas de loyer et ne participe pas 
aux dépenses du foyer. Le travailleur 
indépendant dit se concentrer sur 
son entreprise. Le juge en charge de 
l’affaire a statué pour son expulsion, 
sans préciser de date.

8 Après le mariage, 
l’anniversaire du papa

Le prince Harry et son épouse 
Meghan, ou plutôt le duc et la du-
chesse de Sussex, ont effectué mardi 
leur première sortie publique depuis 
leur fastueux mariage célébré sa-
medi. Ils ont assisté à une garden-
party au palais de Buckingham, dans 
le cadre des festivités (en avance) en-
tourant le 70e anniversaire du prince 
Charles, né un 14 novembre.

9 Nos internautes  
ont du talent

10

Chocolatine  
à l’Assemblétine
Dans le Sud-Ouest,  lorsqu’on 
veut acheter un pain au chocolat, 
on demande à son boulanger une 
chocolatine. Les deux viennoise-
ries ont le même goût et le même 
mode de fabrication, seul le nom dif-
fère. Cette guéguerre d’appellation 
s’invite à l’Assemblée nationale par 
l’intermédiaire de dix députés Les 
Républicains, menés par celui du 
Lot, Aurélien Pradié. Par l’intermé-
diaire de l’amendement n°2064, ils 
demandent que le code rural et de 

la pêche maritime soit revu, en par-
ticulier l’article L. 640-1 « politique 
conduite dans le domaine de la qua-
lité et de l’origine des produits ». Ils 
veulent qu’y soient ajoutés les mots : 
« valoriser l’usage courant d’appel-
lation due à la notoriété publique du 
produit et de ses qualités reconnues 
au travers d’une appellation popu-
laire ». Un changement de loi qui 
permettrait « de redonner ses lettres 
de noblesse à de nombreux produits 
locaux », croient-ils.  B.C. Certains députés veulent mettre en valeur le nom local du pain au chocolat.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Nicolas 
Paris via Instagram 
@nikoparisfot

Vous êtes doué pour  
la photographie ? 
Envoyez vos images  
à contribution@ 
20minutes.fr 
ou postez-les sur 
Instagram avec le 
hashtag 
#nosinternautes 
ontdutalent

« Refusé partout sur #Parcoursup mais je 
n’oublie pas que nous sommes la nation 
FRANÇAISE » Bodoro

A Paris.



VOUS ALLEZ ÊTRE
D É C O U V R E Z  L’ O F F R E  G O U R M A N D E  C A P R I C E  D E S  D I E U X  3 0 0 G

NUAGESUR UN PETIT
JUSQU’AU 28 MAI*

* Le 27 mai, uniquement pour les magasins ouverts le dimanche. ** Remise immédiate en caisse sur le prix affi ché. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours. Monoprix – SAS au capital 
de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre. –  – Pré-presse : 

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Sudoku
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.

Mots fléchés
ÉGa- 

ReMeNT

FeMMes 
FIDÈLes

FÉLINs De 
L’HIMa- 

LaYa
aNCIeNNe 

aRMÉe

se DIT 
POuR 

ÊTRe CIVIL
INTeR- 

JeCTION

aLLeR De 
L’aVaNT

GaRDe À 
L’ŒIL

JusTe 
uNe 

LaRMe

aTTaQueR 
eN 

PROCÈs
OBs- 

TINÉes
ÉTOFFe 
NaTu- 
ReLLe

L’HOMMe 
De La Rue

aBRuPT 
ROCHeuX
CHaÎNe 
CuLTu- 
ReLLe

eLLe FaIT 
BRILLeR

CeLa 
VOus 

eNVOYaIT 
au DIaBLe

DÉPÔT eN 
CONDuIT

FaIT Les 
ONGLes

Du POIL 
De La 
BÊTe

Des 
LeTTRes 
POuR Le 
PaTRON
saIsON

POs- 
sessIF

aLCOOL 
aNGLaIs

BILLeT 
De TRaIN

À 
L’ORIGINe 
De BRuITs

au CHOIX

IL ÉTuDIe 
Des 

PRODuITs

N’esT Pas 
eN ODeuR 

De 
saINTeTÉ

CRÊPe 
FOuRRÉe

CLasse

se 
TeRNIRa

IL TOuRNe 
eN 

TuRBINe

TOuT uN 
PLaT À 

VaLeNCe

TRaVauX 
eN COuRs

aPeRÇu

QuI 
MaNQue 
De sIM- 
PLICITÉ

FINIRa 
PaR 

LasseR
IRLaNDe 

POÉTIQue

RÉPONse 
À La 

QuesTION

aTOLLs

Des 
RaMes 

sOus La 
seINe
3,14...

BuTTe aR- 
TIFICIeLLe 

FORMÉe 
De RuINes

MaTÉRIau 
INsONO- 
RIsaNT

COMMe La 
TeRRe 

saNs VÉ- 
GÉTaTION

MIT DaNs 
L’eNNuI

3 1 8
6 4 9

5 8
2 3 1

9 7
3 8 4
1 8

5 8 2
4 2 1

N°4320 Force 2

Difficile

solution du sudoku n°3488

N°3489

sOLuTION  
De La 

GRILLe N°4319

Cerf-panthère pas avant midi
Ce n’est pas votre côté mauvais 
perdant qui agace, mais vraiment 
votre côté bon gagnant. 

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril .
Ne cherchez pas à vous comparer 
aux autres. Osez suivre votre voie, 
cela finira par être payant.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La communication avec votre conjoint 
devient difficile. Vous revenez sur 
un problème du passé non résolu.  

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous menez votre vie amoureuse
sans vous soucier du qu’en-dira-t-on.
Des projets rentables sont en vue. 

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre conjoint peut se faire très 
distant. La période est excellente 
dans le domaine des finances. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Pétulant, vous aspirez à un bonheur 
sans nuages. Au travail, vous nouez 
nouveaux contacts.

Vierge du 24 août au 23 septembre
L’harmonie familiale est parfaite 
aujourd’hui. Dans votre profession, 
vous vous fiez à votre sage intuition.  

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Les amours sont au beau fixe. 
Vous prouvez que vous avez une vue
d’ensemble utile à tous, exprimez-vous.  

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Faites attention à ne pas blesser 
votre conjoint avec des paroles en l’air.
Ne prenez pas de risques financiers.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc. 

Jouez la carte de la prudence affective.
Les influences astrales protègent 
votre vie matérielle en ce moment.  

Verseau du 21 janv. au 18 février
Il vous semble difficile de concilier 
votre liberté et votre vie sentimentale. 
Votre ambition professionnelle s’éveille.  

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre jalousie peut devenir lassante. 
Vous tirez parti de votre créativité 
et augmentez votre cote de popularité.  

Poissons du 19 février au 20 mars
Reprenez-vous en main et redressez 
vite la barre. Vous savez convaincre 
et concluez des alliances commerciales.  

3e marque de presse française
20,5 millions d’utilisateurs par mois
1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V1, ONE 2017)
24-26, rue du Cotentin, CS 23110, 75732 Paris 
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de CO²

 émis par tonne de papier distribué
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La vidéo 
du jour
La leçon de 
patinage de 

Brian Joubert.
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LE BON CHOIX,

AU BON ENDROIT

À 350 M DU RER, DANS UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
• 2 Pièces : 128 000 €* • 3 Pièces : 186 000 €* • 4 Pièces : 262 000 €*

Le Clos Galant - Espace de vente : Place de la Gare

POUR UN QUOTIDIEN PRATIQUE
À SEULEMENT 300 M DE LA GARE RER
• 2 Pièces : 194 000 €*

• 3 Pièces : 252 000 €*

PROCHE DU CENTRE-VILLE,
VIVEZ AU CŒUR D’UN ESPACE BIEN PENSÉ !
• 2 Pièces : 176 000 €* • 3 Pièces : 240 000 €*

• Maison 3 Pièces : 278 000 €*

“Cœurvillage” - Espace de vente : 4, bd JoffreLa Closerie - Espace de vente : 2, av. des Marronniers

VILLEPINTE (93)

VILLIERS-SUR-MARNE (94) CORMEILLES-EN-PARISIS (95)

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080. Illustrations à caractère d’ambiance
*Prix à partir de - TVA 20 % (sauf Villepinte TVA 5,5 %) - Hors parking - Valeur 05-2018 - Dans la limite des stocks disponibles. ** TVA 5,5 % : Voir conditions sur notre espace de vente.

01 78 05 45 23

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

PROMOGIM.FR
100 ADRESSES PARTOUT EN FRANCE
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MADELEINE PROUST
LA

30 ANS DE SCÈNE

Les Films du milan royal et Los Production présentent

www.madeleineproust.fr
FNAC: 0892 68 36 22

TICKETNET : 0892 390 100
OLYMPIA : 0892 68 33 68

Dimanche 3 juin
à16H30

Macron soutient une Rwandaise  
à la tête de la Francophonie.  
Le président Emmanuel Macron  
a apporté mercredi son soutien  
à la ministre rwandaise des 
Affaires étrangères, Louise 
Mushikiwabo, candidate à la tête 
de l’Organisation internationale  
de la francophonie, à l’issue  
d’une rencontre à Paris avec le 
président rwandais, Paul Kagame. 

La Chine devient le premier 
marché mondial du cinéma.  
Au premier trimestre 2018,  
la Chine a dépassé l’Amérique  
du Nord pour devenir le plus  
grand marché mondial du cinéma. 
Les ventes de billets en Chine  
ont atteint 2,70 milliards d’euros 
sur la période janvier-mars, selon 
China Movie Data Information 
Network. En Amérique du Nord, les 
recettes s’élevaient à 2,43 milliards 
d’euros, selon Variety.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient  
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, la joie  
de singes sauvés d’un labo.

LE CHIFFRE

9,95
C’est en euros le montant  

de la nouvelle offre d’abonnement 
de Canal+ à destination des moins 
de 26 ans. Dévoilée mercredi par la 

chaîne, l’offre sera lancée à la rentrée.

« La plupart des youtubeurs 
abandonnent vite »

Vincent Manilève livre un récit passionnant avec YouTube, derrière les écrans. Ses artistes, ses héros, ses escrocs. 
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YouTube  
Le journaliste Vincent 
Manilève a écrit 
une enquête sur la 
plateforme de vidéos

Journaliste spécialisé dans l’étude de 
YouTube et des youtubeurs, Vincent 
Manilève est l’auteur de YouTube, der-
rière les écrans. Ses artistes, ses héros, 
ses escrocs (Lemieux, 18 €), paru le 
17 mai. Une enquête passionnante 
sur les acteurs de la plateforme.

A la lecture de votre livre, YouTube 
semble rester un mystère…
L’algorithme de YouTube est insaisis-
sable, et son système de monétisation 
change de règles en permanence. 

Est-il difficile de contacter  
les youtubeurs auxquels vous  
vous êtes intéressé ?
Ils se méfient souvent des médias 
et considèrent, à juste titre, qu’ils 
n’ont pas besoin de nous. J’ai mené 
plus de 50 interviews. Parmi elles, 
j’ai eu des bonnes surprises comme 
Cyprien, qui a très vite répondu. 
D’autres m’ont posé des lapins, et 
certains sont carrément injoignables.
Le succès de quelques stars  
de YouTube peut faire croire  
qu’il s’agit d’une carrière viable…
Je veux dénoncer cela. L’immense 
majorité des youtubeurs ne vivent 
pas de leurs vidéos. La plupart aban-
donnent vite ou continuent ça comme 
un hobby, avec un boulot à côté.
Vous parlez aussi des escrocs…
Il y a des escroqueries plus ou moins 
graves, ça va du détournement de 

mineurs aux pièges pour soutirer 
de l’argent aux jeunes internautes. 
YouTube est un reflet de la société 
dans ce qu’elle a de meilleur et de 
plus dérangeant.
Que se passerait-il si le CSA  
décidait d’observer YouTube ?
Ils se taperaient la tête contre les 
murs. Il y a des contenus formidables, 
mais aussi beaucoup de vidéos très 
problématiques avec du sexisme, du 
racisme, des personnes qui appellent 
à se faire justice soi-même. Pour de 
mauvaises raisons, YouTube est sou-
vent très lent à supprimer les conte-
nus hors-la-loi. Avant de filmer le 
cadavre d’un pendu au Japon, Logan 
Paul avait publié de nombreuses 
vidéos dérangeantes. Mais il a fallu 
ce scandale pour que YouTube cesse 
de le promouvoir et le sanctionne.
 Propos recueillis par Benjamin Chapon

Le romancier Philippe Roth est mort
Littérature L’écrivain Phi-
lip Roth, un géant de la littérature 
américaine, est décédé mardi à l’âge 
de 85 ans. Il serait mort d’une insuf-
fisance cardiaque, d’après une amie 
proche citée par le New York Times. 
Observateur lucide des Etats-Unis, le 
natif de Newark (New Jersey), avait 
été régulièrement pressenti pour 
le Nobel de littérature, mais ne l’a 
jamais obtenu. L’écrivain a cependant 
gagné de multiples récompenses : 
Pulitzer en 1998 pour Pastorale amé-
ricaine, National Book Award en 1960 
pour Goodbye, Columbus et en 1995 
pour Le Théâtre de Sabbath. C’est 

Portnoy et son complexe qui l’avait 
révélé au grand public en 1969. L’ou-
vrage avait fait scandale, pour ses 
descriptions sexuelles crues et sa 
façon d’aborder la judaïté.
Petit-fils d’immigrés juifs d’Europe 
de l’Est, Philip Roth a écrit des récits 
provocateurs sur les mœurs de la 
petite bourgeoisie juive américaine 
et des satires politiques, notamment. 
Il avait annoncé sa décision d’arrêter 
d’écrire en 2012. Son dernier roman, 
Némésis, a été publié en 2010 aux 
Etats-Unis. En France, il a eu l’hon-
neur d’entrer de son vivant dans la 
collection de la Pléiade en 2017.



LE BRÛLOT QUI BOUSCULE LES PRATIQUES RELIGIEUSES

« Ce pamphlet ambitieux prolonge la pensée de Voltaire
et du marquis de Sade, deux antireligieux célèbres. »

FRÉDÉRIC BEIGBEDER

www.illusions-dangereuses.com
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Canapé-lit
Topper Sofa Bed

1190€
Ecopart. 11€ incluse

Distributeur offi ciel
Diva, Duvivier, Steiner...
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www.topper.fr 
3000 M2 D’ENVIES ! 

Paris 15e • 7j/7 • Le plus grand espace canapés-lits à Paris
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40, M° Javel ou Boucicaut

Paris 12e • 7j/7 • 54 cours de Vincennes, 01 40 21 87 53, M° Nation

©

Système Rapido®
Entièrement déhoussable 

Couchage 140 lattes de bois
Matelas 17 cm HR 30 kg/m3

Range-oreillers
2 coussins déco assortis

50 coloris au choix
L173 x P91 x H90, pieds alu ou bois,

présenté en tissu Calipso 24 (54% PL 46% PP),
fabriqué en Italie. Prix hors livraison.

Télévision La fin 
annoncée de « Secret 
Story » révèle l’état  
de la téléréalité, qui 
peine à se renouveler

L’arrêt de « Secret Story » sonne-t-il le 
début de la fin ? En tout cas, l’interrup-
tion de l’émission sur TFX, annoncée 
la semaine dernière par son anima-
teur Christophe Beaugrand, pourrait 
être symptomatique de l’état de la 
téléréalité française en 2018. Pour le 
dire clairement, on s’ennuie de plus en 
plus devant son écran. Les concepts 
de base ont été usés jusqu’à la corde, 
et on se demandait quand les chaînes 
et les producteurs allaient réagir. Il 
semblerait que ce soit maintenant.

« Un concept à repenser » 
Chez Endemol Shine, le producteur 
qui a lancé la téléréalité en France 
avec « Loft Story », « Star Academy » 
et « L’Ile de la tentation », on amorce 
le changement. « Secret Story », la 
dernière téléréalité d’enfermement 
du PAF, ce serait fini. On nuance en 

interne : « C’est encore en discussion. 
Ça ne sent pas très bon, mais l’émis-
sion n’est pas enterrée. C’est peut-
être un concept à repenser, on essaie 
des choses différentes. » Traduction : 
on peut miser sur une absence du 
programme à l’antenne cette année 
et espérer éventuellement un retour 
plus tard. 
Alors qu’on pouvait reprocher aux 
émissions comme « Les Anges », 

« Les Marseillais », « Moundir et les 
apprentis aventuriers » ou encore 
« La Villa des cœurs brisés » de tour-
ner toujours avec les mêmes can-
didats, « Secret Story » apportait un 
vivier de participants suffisamment 
connus pour faire de l’audience. 
Ces candidats, pas encore devenus 
des squatteurs de « l’after-school », 
avaient l’avantage d’attiser encore 
un peu notre curiosité. Alors, où les 

productions vont-elles désormais 
trouver leurs équivalents ?
Chez Endemol Shine, le catalogue 
des téléréalités s’est réduit comme 
peau de chagrin, avec encore 
quelques émissions de survie. De 
nouvelles devraient cependant bien-
tôt voir le jour, et le précurseur En-
demol pourrait entraîner les autres 
productions dans son sillage. Au 
(futur) programme, « Hunted », un 
« format télé jamais vu en France ». 
L’idée ? Sept binômes devront vivre 
comme s’ils étaient en cavale et 
échapper à une équipe d’enquêteurs. 
Les binômes gagnants seront ceux 
qui ne seront pas retrouvés au bout 
de vingt-huit jours, avec une grosse 
somme d’argent à la clé.
Endemol Shine a aussi révélé en 
exclusivité à 20 Minutes travailler 
sur l’adaptation de Lego Master, une 
compétition de construction de Lego 
qui devrait renouveler les habitudes 
des fans de téléréalité. Et permettre 
de dégoter de nouveaux candidats 
pour les « Anges » et consorts ? Voire 
remplacer rapidement les émissions  
actuelles par des programmes tout 
beaux tout neufs… On croise les 
doigts !  Claire Barrois

C’est tout… pour le moment ?

Nombre de candidats de « Secret Story » ont fait partie des « Anges », en 2015.
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MÉTRO BOULOGNE - PONT DE SAINT-CLOUD
BILLETTERIE SUR ROCKENSEINE.COM, FNAC.COM,

DIGITICK.COM ET POINTS DE VENTE HABITUELS.

JUSTICE•MACKLEMORE
PNL•POST MALONE

THIRTY SECONDS TO MARS
DIE ANTWOORD • MIKE SHINODA

BLACK STAR (YASIIN BEY & TALIB KWELI) Live Band

PARCELS • GLASS ANIMALS • BONOBO
CARPENTER BRUT • THE LIMIÑANAS
ANNA CALVI • WOLFALICE • BICEPLive

FIRSTAID KIT •THE BLACK ANGELS
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

IDLES •DIRTY PROJECTORS...

LE GRAND  RENDEZ-VOUS 
DE LA MUSIQUE ET DES MUSICIENS
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GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
PARIS

1/2/3 JUIN 2018

220 EXPOSANTS / 40 CONCERTS
80 ATELIERS D’INITIATION A UN INSTRUMENT / 

40 CONFÉRENCES ET ÉMISSIONS DE RADIO EN DIRECT

Programme sur
www.musicora.com 
#musicora18

S U G A RS A MM Y.COM

TE XTES  :  SUGAR SAMMY
LOC : 01.40.20.40.25, FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, AUCHAN, E.LECLERC ET POINTS DE VENTE HABITUELS

FNAC.COM - TICKETMASTER.FR - TSPROD.COM - ALHAMBRA-PARIS.COM
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ACTUELLEMENT

COMME UN HUMORISTE
FRANÇAIS. 
MAIS AVEC DU CHARISME.

 JUSQU’AU 30 JUIN
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Les beaux jours nous inspirent.
C’est le moment de retrouver la collection Été en magasin et sur alinea.fr
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PLEIN SOLEIL

ALICE NEVERS
De Simon Astier, 
avec Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu.
« Irréparable ».
Corine Fouché a été défe-
nestrée dans le lycée où elle 
travaillait pendant une fausse 
alerte confinement. 

20 h 55 LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ
22 h 05 LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ
23 h 15 PRIVATE 
PRACTICE 
Série. « Avec ou sans toi ».

21 h Série

22 h 55 ALICE NEVERS
Avec Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli.
« Les liens du sang ».

ENVOYÉ SPÉCIAL 
Présenté par Elise Lucet.
Trois reportages :
« Autos, motos, vélos : 
le champ de bataille ». 
« Corbeaux, les lettres 
de la honte ». 
 « La frontière sans 
retour ».

20 h 50 LA GRANDE 
LIBRAIRIE
Présenté 
par François Busnel.
22 h 20 C DANS L’AIR
Présenté 
par Caroline Roux.

20 h 55 Magazine

22 h 45 COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
« Dans la tête 
de Didier Deschamps ».

UNFORGOTTEN : 
LE PASSÉ DÉTERRÉ
Avec Nicola Walker, 
Sanjeev Bhaskar, 
Lorraine Ashbourne.
David Walker aurait commis
un viol sur une jeune fille 
de 12 ans qui témoigne
vingt-cinq ans après. 

21 h ROBIN DES BOIS, 
PRINCE DES VOLEURS 
Film d’aventure. 1990. 
Etats-Unis.
23 h 40 RELOOKING 
EXTRÊME : 
SPÉCIAL OBÉSITÉ

20 h 55 Série

22 h 30 UNFORGOTTEN :
LE PASSÉ DÉTERRÉ
Avec Nicola Walker, 
Sanjeev Bhaskar.

TRUST
« Silenzio ».
Rome, 1973. John Paul
Getty III, héritier d’un empire
pétrolier, est kidnappé par 
la mafia. Pour le libérer, ses 
ravisseurs exigent une ran-
çon de plusieurs millions de
dollars. 

21 h STAR WARS, 
ÉPISODE VI : 
LE RETOUR DU JEDI 
Film de science-fiction. 
1983. Etats-Unis.
23 h 25 L’EMPIRE 
CONTRE-ATTAQUE

21 h Série

22 h 45 SMILF
« Pop-corn familial 
et une cannette de vin ».
23 h 10 SMILF

JORDSKOTT
De Henrik Björn.
Deux ans se sont écoulés 
depuis les événements qui ont
secoué Silverhöjd, le village
natal de l’inspectrice Eva
Thörnblad, qui y avait enquêté
sur la disparition de sa fille 
Josefine. 

21 h ICI 
C’EST LEMOINE
Divertissement.
Présenté 
par Jean- Luc Lemoine. 
23 h 15 ICI 
C’EST LEMOINE

20 h 55 Série

22 h 55 JORDSKOTT
De Henrik Björn, 
avec Richard Forsgren,
Goran Ragnerstam.

SCORPION
« Le passager clandestin ».
Dans l’avion qui les ramène
d’Hawaii, Cage, Sylvester,
Paige et Ralph vont devoir 
inventer un plan d’urgence
pour sauver un adolescent
caché dans le train d’atter-
rissage.

20 h 55 AU CŒUR DE... 
Présenté 
par Ellen Batelaan.
« Beauté : jusqu’où 
sont-ils prêts à aller ? » 
22 h 50 AU CŒUR DE... 
Documentaire.

21 h Série

22 h 45 SCORPION 
Avec Elyes Gabel, 
Katharine McPhee. 
« En avant, Mars ! »

aime « Relooking extrême : spécial obésité » sur W9, pour avoir envie de quitter son canapé
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Football Le cas  
du milieu parisien, qui 
ne veut pas faire partie 
des suppléants, a fait 
réagir Deschamps

Il s’y attendait, et ça n’a pas loupé. 
Après avoir accueilli 22 des 23 joueurs 
choisis pour disputer la Coupe du 
monde, mercredi, pour le début du 
stage à Clairefontaine, Didier Des-
champs a passé toute la première par-
tie de sa conférence de presse à parler 
du cas Adrien Rabiot. Le milieu du 
PSG a fait savoir qu’il renonçait à faire 

partie des onze suppléants censés se 
tenir prêts pour pallier un forfait avant 
de s’envoler pour la Russie. Le sélec-
tionneur avait l’air totalement sidéré 
par cette démarche.

« J’ai été surpris, bien sûr. Je peux 
comprendre son immense décep-
tion, mais de là à prendre une telle 
décision, a soufflé le sélectionneur. 
On parle d’un joueur de 23 ans, avec 
quelques sélections, pas d’un joueur 
avec beaucoup d’expérience. A la ri-
gueur, ça aurait été plus compréhen-
sible. Je suis convaincu qu’il a fait une 
énorme erreur. Au très haut niveau, 
il n’y a pas de place pour les états 
d’âme, on se doit d’être professionnel 
en toutes circonstances. » En résumé, 

« le Duc » a mis sa carrière internatio-
nale dans un sac-poubelle, l’a lesté 
avec une brique et l’a jeté très très 
loin au milieu de l’océan. La question 
de l’avenir en Bleu du milieu de terrain 
du PSG a été posée au sélectionneur. Il 
ne l’a pas officiellement enterré, mais, 
à l’entendre, on peut dire que c’est 
tout comme : « L’équipe de France est 
au-dessus de tout, a affirmé le cham-
pion du monde 1998. Je sais que je ne 
peux pas compter sur lui. Il se met à la 
faute, point barre. Il assumera. »

Pour les autres suppléants, Des-
champs n’a pas d’inquiétude particu-
lière. « J’ai une relation de confiance 
avec eux. Ils ont un programme, à eux 
de se sentir prêts pour répondre à 
nos exigences, a-t-il fait savoir. C’est 
dans leur intérêt. » Le sélectionneur 
a d’ailleurs assuré qu’il n’avait appelé 
personne pour remplacer Rabiot.
Noël Le Graët, le président de la Fédé-
ration française de foot, y est aussi allé 
de son petit tacle : « Sa déception ne 
l’autorise pas à abandonner et à ne 
pas se mettre au service de l’équipe 
de France. Etre parmi les 30 meilleurs 
joueurs français est une chance et un 
privilège dans la carrière d’un joueur. 
Adrien a pris une mauvaise décision. 
Il se pénalise et se sanctionne tout 
seul. » Et pour un long moment, sans 
aucun doute.  Nicolas Camus

Le « Duc » Rabiot n’est plus souverain

Didier Deschamps (au second plan) a critiqué le choix d’Adrien rabiot.
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« L’équipe de France 
est au-dessus de 
tout. Il se met à la 
faute. Il assumera. »

Didier Deschamps

Dembélé rassuré
Touché à la cheville, dimanche, 
avec le Barça, Ousmane Dembélé  
a passé des examens satisfaisants. 
Didier Deschamps « n’exclut pas »  
que le joueur soit disponible pour 
le match amical face à l’Eire, lundi.
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01 49 20 89 90
Notre chargé·e de mission CIF vous accompagnera 

dans les démarches administratives

www.gmte93.org

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AU

SALARIÉ·E·S 
(CDI, CDD, INTÉRIM, JEUNES -26 ANS)

Vous souhaitez développer vos compétences 
ou vous former dans le cadre d’une reconversion

PRÉPAREZ UNE FORMATION
CERTIFIANTE AGRÉÉE RECONNUE

Métiers administratifs et commerciaux :
 Secrétariat et accueil
 Assistanat commercial
 Assistanat comptable

Le  : la formation s’appuie sur des mises 
en situation pratique au sein d’une « EEP »
(Entreprise d’entraînement pédagogique).

DAFPIC DE CRETEIL_PRESTATIONS COM // AVRIL 2018

La Fifa attaquée en justice
Football Un nouveau big-bang 
dans le foot ? Un tribunal de Bruxelles, 
spécialisé en droit de la concurrence, 
doit se pencher, ce jeudi, sur la tierce 
propriété des joueurs, actuellement 
interdite par la Fifa. Cette TPO (pour 
third party ownership) est la possibilité 
pour des investisseurs extérieurs à 
un club de posséder une ou plusieurs 
parties des droits économiques d’un 
joueur. Dans quel but ? Percevoir une 
portion de la valeur d’un futur trans-
fert. A l’heure actuelle, seuls les clubs 
ont droit de propriété sur un joueur. 
« Une jambe de l’un, un bras de l’autre, 

transformant le contrat de travail en 
produit financier », a ironisé Philippe 
Piat, le président du syndicat mondial 
des joueurs professionnels.
A l’origine de cette affaire, on trouve le 
club belge de Seraing (troisième divi-
sion), signataire d’un contrat de tierce 
propriété avec le fonds d’investisse-
ment Doyen Sports en janvier 2015. 
Seraing avait refusé de se plier à l’in-
terdiction de la TPO et avait été sanc-
tionné financièrement (150 000 €) par 
la Fifa. Le combat du club belge est 
soutenu par les ligues espagnole et 
portugaise.

Arsenal officialise l’arrivée d’Unai 
Emery. L’ex-coach du PSG  
a la tâche de succéder à Arsène 
Wenger, qui a passé vingt-deux ans 
à la tête des Gunners. « C’est un 
grand défi, a indiqué l’Espagnol 
mercredi, lors de sa présentation. 
J’ai appris beaucoup de choses 
dans le foot grâce à Wenger. »

Carlo Ancelotti file à Naples.  
Un autre ancien coach du PSG  

a retrouvé du travail mercredi.  
Sans poste depuis son licenciement 
du Bayern en septembre 2017, 
Ancelotti s’est engagé avec Naples, 
en remplacement de Sarri.

La passe de quatre pour Viviani.  
A l’occasion de la 17e étape du Giro, 
mercredi, Elia Viviani a remporté 
son quatrième sprint lors  
du Tour d’Italie. Au classement 
général, Yates est toujours en tête.

Un stade vidé de ses supporters, une 
rencontre délocalisée à Montpellier 
et finalement le succès de l’équipe 
de L1. Ce barrage d’accession ou de 
maintien dans l’élite (selon l’angle de 
vue) ne ressemble décidément à rien 
de connu. Toulouse, vainqueur d’Ajac-
cio (0-3), sans aucune effusion de joie, 
doit terminer le travail au Stadium 
dimanche. Mais on le voit mal dilapi-
der pareille avance devant son public.

V Trois coups de pied arrêtés. 
L’équipe de Michaël Debève a maî-
trisé son sujet de bout en bout. 
Pendant quarante minutes, elle a 
géré des débats insipides entre deux 
équipes refusant de se livrer. La pre-
mière frappe cadrée, signée Imbula, 
est intervenue dans le temps addi-
tionnel de la première période. Les 
autres ont toutes fait mouche : un 

coup franc direct de Gradel (45e+3), 
un corner d’Imbula repris du plat du 
pied par Jullien (51e), un coup franc 
de Gradel conclu après une séquence 
de billard par Sanogo (65e).
V Ajaccio n’a rien proposé. Les 
Corses n’ont pas été à la hauteur 
de l’événement. L’accumulation des 
suspensions (Selemani, Coutadeur, 
Sainati), après les incidents contre 
Le Havre, n’y est pas étrangère. Tout 
comme les blessures de Leca (qui 
s’est heurté au poteau sur l’ouver-
ture du score) et Gimbert pendant 
le match. Mais de façon générale, 
l’ACA a été puni par sa frilosité, puis 
son incapacité à trouver des espaces 
pour bousculer les pensionnaires de 
L1… qui risquent de le rester.
V Ambiance district. Des gradins 
vides, tout comme les boulevards 
sur la route de la Mosson, jusqu’aux 

consignes des entraîneurs qui ré-
sonnaient jusqu’aux tribunes. C’est 
d’une tristesse, un match à huis clos ! 
Les joueurs s’entendaient comme 
à l’entraînement. Mais le match, 
malgré l’enjeu et le contexte, s’est 
déroulé dans un bon esprit. Si l’on 
excepte l’embrouille en fin de pre-
mière période après un tacle trop 
appuyé de Cavalli sur Durmaz. Le 
même Cavalli qui a été sorti par son 
coach après avoir chauffé deux fois 
le Suédois, sur le banc toulousain en 
seconde période.
 A Montpellier, Jérôme Diesnis

C’est pépouze 
pour Toulouse
Football Le TFC a fait un grand pas vers le 
maintien en L1, mercredi, avec un succès contre 
Ajaccio (0-3), lors du barrage aller joué à huis clos

« Je suis scandalisée »
Dans un entretien à l’AFP, Nathalie 
Boy de la Tour, la critiquée 
présidente de la LFP, est revenue 
sur les incidents qui ont émaillé 
le match Ajaccio-Le Havre, 
dimanche : «Je suis scandalisée, 
on ne devrait pas voir ça dans  
le foot. Le vrai courage pour moi, 
c’est de garantir un championnat 
éthique, impartial, dans le respect 
de nos règlements, sans tenir 
compte des pressions diverses. »

Diop et Jullien (en violet) ont largement dominé les Corses, mercredi.
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L’EXPO : L’AGRICULTURE PROTÉGÉE, D’HIER À DEMAIN 
Plongez dans l’histoire du siècle dernier et explorez les solutions et technologies d’avenir.

LES COULISSES DE LA SANTÉ DES PLANTES
Partez à la découverte d’un laboratoire de recherche, pilotez un tracteur dernière 

génération et rencontrez des agriculteurs pour découvrir leur métier.

UN LIEU VÉGÉTAL UNIQUE À PARIS 
Entrée gratuite du 14 au 27 mai 2018 de 9h à 19h

116 rue de Turenne à Paris
Métro : ligne 8 - Filles du Calvaire / Lignes 5 et 9 - Oberkampf

Plus d’informations sur www.LeSiecleVert.fr
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