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Après une campagne
interne agitée,
Richard Ferrand sera
le candidat LREM
au poste de président
de l’Assemblée P. 3
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Télévision

Des montres
hors contrôle

Après l’interdiction de l’usage des portables à l’école,
les montres connectées sont vues par les parents comme
des moyens de surveiller leurs enfants. Mais ces derniers
sont aussi à la merci d’individus prêts à pirater ces objets. P. 2
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Aurélie Filippetti
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Les écoliers à l’heure des risques
Montre connectée

Elles sont dotées d’une carte SIM,
d’un micro, d’un GPS, et accessoirement, elles donnent l’heure. Depuis
que le téléphone portable a été proscrit des cours d’écoles, les montres
connectées ou « smartwatch » ont la
cote auprès de certains parents. Fixés
au poignet des enfants, ces « minitéléphones portables », très discrets,
permettent aux parents de savoir en
permanence où se trouve leur bambin, et de pouvoir le contacter à tout
moment. Mais ces objets ne sont pas
sans danger, rappellent des associations de consommateurs.
« Pour moi, c’est une réelle alternative au portable, assure Sylvie, dont

« Un inconnu peut
suivre l’enfant et
même communiquer
avec lui. »

Johannes Kleis,
porte-parole du Beuc

le ﬁls de 11 ans est scolarisé dans le
10e arrondissement à Paris. Avec une
montre connectée, je peux le géolocaliser. S’il ne répond pas ou tarde à
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Apprécié des parents,
l’objet peut exposer
les enfants à des
menaces d’espionnage
et de piratage

Des associations appellent l’Europe à ﬁxer des normes, voire à interdire les montres connectées aux enfants.

rentrer, il sait qu’on va regarder où
il se trouve. » La montre connectée
semble donc être la solution pour les
parents qui souhaitent garder un œil
sur leur progéniture. Mais ce n’est
pas l’avis du Bureau européen des
unions de consommateurs (Beuc),
qui regroupe une quarantaine d’associations de consommateurs en
Europe. « En quelques gestes, un
inconnu peut prendre le contrôle de
la montre, explique Johannes Kleis,
porte-parole du Beuc. Il peut suivre

LA MÉTÉO EN FRANCE
« Il fait beau, il fait chaud »
comme chantait Cloclo...
L’été est toujours au balcon.
Preuve en est ce mardi, le soleil
brillera sur l’ensemble du pays.
Avec lui, les températures
seront de nouveau estivales, et
dépasseront les 30°C dans le Sud.
Seuls les Finistériens devront
garder une petite laine sur
les épaules.

l’enfant, l’écouter et même communiquer avec lui. »
Ainsi, le Beuc appelle l’Europe à
fixer des normes de sécurité en la
matière et milite pour un meilleur
encadrement de l’utilisation de cet
objet, voire pour son interdiction. En
France, « les montres connectées
pour enfants ne sont pas interdites,
précise la Commission nationale
de l’informatique et des libertés
(Cnil). Le risque le plus important
est la réutilisation malveillante des

informations personnelles volées
et les actions ciblées de la part de
personnes malintentionnées (hameçonnage, harcèlement...). »
L’Allemagne a, pour sa part, choisi
d’interdire les ventes de montres
connectées à destination des
8-12 ans, expliquant que certains
parents s’en servaient « pour surveiller l’environnement de leur enfant, et
espionner les enseignants dans les
salles de classe ».
Hakima Bounemoura

La question du « bien-manger »
prend toute sa place au Space
Agriculture

C’est le deuxième plus grand rendez-vous agricole français, juste après le Salon
de l’agriculture de Paris. Le Space,
Salon international de l’élevage,
ouvre ses portes ce mardi, à Rennes,
dans un contexte plutôt apaisé. L’occasion pour les professionnels de
se pencher sereinement sur l’avenir de leur métier et sur la question
du « bien-manger », au centre des
débats dans les travées du Parc Expo.
Parfois montrée du doigt pour son
modèle intensif et ses dérives, la
Bretagne se montre concernée par
la question de la nourriture de qualité. « Notre ambition, c’est que dans
trente ans, dans cinquante ans, la
Bretagne soit la région leader du
bien-manger en Europe et que nos
agriculteurs vivent de leur métier »,

avance Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional. « Nous
prônons la diversité des modèles,
poursuit l’élu. Il faut arrêter avec la
notion d’agriculture hors-sol, tout le
monde a fait des efforts. »
Même son de cloche auprès du viceprésident chargé de l’agriculture.
« Les choses bougent, assure Olivier Allain. Regardez le glyphosate.
Les avis sont partagés? mais on voit
qu’il y a une réduction de son utilisation. ». En Bretagne plus qu’ailleurs,
l’agriculture bio prend du poids. Son
modèle agricole a bien enclenché
sa transition. Mais? à l’image de
son intensiﬁcation après la Seconde
Guerre mondiale, il lui faudra beaucoup de temps pour effectuer sa mue
et revenir à un modèle plus vertueux.
A Rennes, Camille Allain
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Ferrand candidat,
la parité attendra
Politique Le député LREM est en route pour le

Ferrand, l’élu de son parti. Jusqu’à
ce soir, les députés de La République
en marche (LREM) sont réunis pour
un séminaire de rentrée, à Tours.
Lundi, ils ont désigné leur candidat
pour la présidence de l’Assemblée
nationale, poste laissé vacant par
François de Rugy, nommé au ministère de la Transition écologique.

« Cette campagne n’aurait pas dû se
passer sur les réseaux sociaux », déplore Thomas Mesnier, député de la
Charente. De nombreux élus avaient
affiché leur favori au cours d’une
campagne 2.0 qui avait vu le match
Ferrand-Pompili se mettre en place.

« Le choix s’est porté
sur moi, vous me
pardonnerez de ne
pas être une dame. »

Une campagne agitée

L’assaillant
au couteau
hospitalisé
Agressions

Un homme,
a priori de nationalité afghane, se
trouvait en garde à vue et hospitalisé
lundi, après avoir blessé dimanche
soir sept personnes, dont quatre
grièvement. Il avait ensuite été maîtrisé par des témoins qui lui ont jeté
des boules de pétanque, sur les quais
animés du canal de l’Ourcq, dans le
nord de Paris. « Rien ne permet à ce
stade de retenir le caractère terroriste de ces agressions », selon une
source proche de l’enquête. Parmi les
blessés, deux touristes anglais quinquagénaires et un touriste égyptien
d’une quarantaine d’années, ainsi
qu’un jeune habitant du quartier.
Selon l’un des hommes qui l’a maîtrisé, l’agresseur « avait l’air sous
l’effet de quelque chose. En tout cas,
il n’était pas normal, il avait le regard
vide (...) Même quand on le tapait, il
n’a même pas fait ‘‘Aïe’’ ! »
Le ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, a salué dans un communiqué « la grande réactivité et le courage dont ont fait preuve plusieurs
citoyens » lors de ces agressions.

Finalement, la députée venue des
rangs écolos est arrivée deuxième du
scrutin, avec 29,21 % des suffrages,
contre 64,26 % pour Ferrand. In ﬁne,
plus d’un tiers des députés n’ont pas
choisi ce proche du chef de l’Etat.
Cela n’empêche pas Christophe Castaner, patron du parti, de voir dans ce

Elu par les députés lREM, Richard Ferrand devient le favori au perchoir.
vote « l’attachement du groupe des
députés à Richard Ferrand ».
Elu politique depuis vingt ans, Richard Ferrand a été l’un des premiers à rallier Emmanuel Macron,
en 2016. Ancien directeur général
des Mutuelles de Bretagne de 1998
à 2012, il est toujours sous le coup
d’une information judiciaire pour
« prise illégale d’intérêts », après
une première enquête classée sans
suite. « Ça fait des mois qu’on parle
de cette affaire et il n’est pas mis en
examen », balaie Thomas Mesnier,
lorsque ce dossier est évoqué. Mais il
y a une autre ombre au tableau.
Cette élection interne avait suscité

« Quand un enfant dit qu’on lui a
touché le zizi, il faut saisir la justice »
Justice

« Chaque citoyen a
l’obligation de dénoncer des soupçons de viols sur mineurs. Alors,
cessez de vous cacher ! » Ce sont
par ces mots que la présidente de la
cour d’assises des Hauts-de-Seine
s’est adressée à Ingrid F. Conseillère
à la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS), ce témoin a

tenté, lundi, d’expliquer pourquoi elle
n’avait pas saisi la police ou la justice
après avoir reçu, en 2013, un double
signalement d’agressions sexuelles
commises par Edouard de B., un animateur périscolaire de Courbevoie.
« Ça peut paraître curieux mais, à
l’époque, c’était lui qui était considéré
comme victime… », lâche-t-elle.

Des témoins dans l’embarras

F. Tanneau / AFP

Cette nomination avait suscité une
campagne agitée au sein de LREM,
divisé sur les questions de renouveau
et de la féminisation des hautes fonctions de l’Etat. Face au favori Richard
Ferrand, les députées Barbara Pompili et Cendra Motin s’étaient présentées comme les candidates du
« renouvellement ». Une troisième
candidate, Yaël Braun-Pivet, avait
ﬁnalement rejoint Richard Ferrand.

G. Souvant / AFP

perchoir de l’Assemblée, au terme d’une élection
interne, lundi, qui l’a opposé à deux femmes

un animateur est jugé pour viol et
agressions sexuelles sur enfants.

Dans le box, Edouard de B. est jugé
pour avoir violé deux enfants et
agressé sexuellement treize autres
dans trois écoles entre 2012 et 2015.
S’il nie les viols, il a reconnu avoir
caressé des enfants. A l’autre bout du
prétoire, les parents de victimes font
corps. « Quand un enfant dit qu’on lui
a touché le zizi, il faut saisir la justice »,
témoigne la mère d’un garçon de 6 ans.
A la barre, les témoins se succèdent,
incapables de répondre aux questions.
Edouard de B., lui, encourt une peine
de vingt ans de réclusion criminelle.
Le verdict est attendu vendredi. Les
témoins pourraient faire l’objet de
poursuites, dans le cadre d’une procédure pour « non-dénonciation de crime
Vincent Vantighem
sexuel ».

l’espoir de voir une femme accéder
pour la première fois au perchoir,
alors que LREM a fait campagne sur
la parité.Ces espoirs sont douchés.
« Le choix s’est porté sur moi, vous
me pardonnerez de ne pas être une
dame », a répondu Richard Ferrand
à la sortie du scrutin. Nul doute que
la place des femmes à l’Assemblée
et au sein du parti sera une nouvelle
fois scrutée le 18 septembre, date
du vote pour désigner le remplaçant de Richard Ferrand au poste
de président du groupe LREM dans
l’hémicycle.
De notre envoyée spéciale à Tours,
Laure Cometti

Cinq jihadistes aux assises après
l’attentat raté à Notre-Dame. Des
juges antiterroristes ont ordonné,
mercredi, le renvoi aux assises
du commando de cinq femmes
jihadistes démantelé en septembre
2016. A l’époque, ces dernières
avaient planniﬁé un attentat à la
voiture piégée aux bonbonnes de
gaz, près de Notre-Dame de Paris.
Trump-Kim, une histoire avec des
lendemains ? La Maison-Blanche
a afﬁrmé avoir reçu une lettre
du dirigeant nord-coréen
qui souhaiterait rencontrer
le président américain une
deuxième fois, après le sommet
du 12 juin à Singapour.
En Arabie saoudite, on ne fricote
pas au petit déjeuner. Un homme
a été arrêté en Arabie saoudite
pour s’être ﬁlmé petit-déjeunant
avec une femme, une vidéo
qualiﬁée lundi d’« offensante »
par les autorités. L’employeur
des deux personnes a été convoqué
parce qu’il aurait enfreint le
règlement stipulant que le lieu
de travail devait être non-mixte.
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Une ﬁlière bien malade
Cinéma Deux

Transports

Apprendre sans comprendre. Alors
que le gouvernement a annoncé une
refonte des études de médecine, avec
la possible disparition du numerus
clausus, le ﬁlm Première Année, réalisé par Thomas Lilti qui sort en salle
mercredi, dévoile une Paces (première
année commune aux études de santé)
qui broie les aspirants médecins,
pharmaciens… et sélectionne sur la
mémoire. Une fiction que deux étudiants en médecine ont pu découvrir
en compagnie de 20 Minutes.

« C’est vrai
qu’il faut être prêt
mentalement. »

D. Manin / 31 juin ﬁlms

##JEV#198-220-https://bit.ly/2O5JhcB ##JEV#

Vincent lacoste et William lebghil jouent dans le ﬁlm Première Année.

Coline Pottelette,
étudiante en 5e année

Ce plongeon dans ce marathon d’ingestion de polycopiés fait découvrir par
quoi passent les 60 000 étudiants qui,
chaque année, tentent ce concours
ultra sélectif. « On se lève Paces, on
mange Paces, on dort Paces, s’amuse
Coline Pottelette, qui est en cinquième
année. C’est vrai qu’il faut être prêt
mentalement… » Pour survivre à
cette pression, mieux vaut avoir un
pote avec qui partager les annales,
les heures de bibliothèque et les révisions. Le ﬁlm insiste sur l’amitié entre
les deux protatogonistes (interprétés
par Vincent Lacoste et William Lebghil), une complicité compliquée où la

rivalité se mêle à la solidarité. « Quand
j’ai redoublé, je me suis retrouvé seul,
car tous mes copains avaient eu le
concours, raconte Pierre-Adrien Girard, qui entre en quatrième année
de médecine. Deux ans tout seul, c’est
extrêmement long. »
Au travers de cette ﬁction, on découvre
que Thomas Lilti, médecin dans une
première vie, semble convaincu que
quand on a les codes, un père médecin
et les moyens, l’accès au Graal s’avère
moins insurmontable. « L’environnement familial joue, mais le système
de tutorat, efﬂeuré dans le ﬁlm, aide
tous les étudiants », tempère PierreAdrien. Les étudiants en deuxième
année proposent ainsi un accompagnement personnalisé aux nouveaux

arrivants. « J’ai été suivie par un parrain qui m’a vraiment épaulée et j’ai
ensuite parrainé des étudiants pendant deux ans », ajoute Coline.
Thomas Lilti vient quand même ajouter de l’eau au moulin de ceux qui critiquent cette sélection déconnectée
du métier. « La Paces, ce n’est pas
une année d’étude, mais de sélection, confirme Pierre-Adrien. On ne
sort pas de cette année avec des
connaissances et une réflexion. On
a juste bachoté… » Et cette première
année de tronc commun a souvent
des conséquences dramatiques. « On
a des filières prises par dépit par
certains qui ne feront pas d’eux des
professionnels heureux », regrette le
Oihana Gabriel
jeune homme.

Non, l’oméprazole ne tue pas

A. Mourad / Sipa

Fake off

Un « tueur silencieux ». C’est ainsi que le site Le Top
de l’humour et de l’info qualiﬁe l’oméprazole, un médicament utilisé contre
certains problèmes digestifs. Or, si ce
médicament peut bien engendrer des
effets secondaires, qui n’ont rien de
secret, il ne représente nullement la
grave menace brandie par ce site dès
lors qu’il est utilisé à bon escient.
« L’oméprazole a révolutionné le traitement de l’ulcère dans les années
1980 : il a évité, notamment, que des
ulcères ne donnent lieu à des cancers,
souligne Jean-Christophe Calmes,
médecin généraliste et vice-président
du syndicat Médecins généralistes

France. Cela fait quarante ans que ce
traitement existe : s’il était toxique,
on l’aurait arrêté depuis longtemps. »
En revanche, certains risques mentionnés le sont à juste titre, selon
Bruno Toussaint, directeur de la
rédaction du mensuel Prescrire, qui
fournit une information indépendante
sur les médicaments : « Chez les personnes qui ont pris ces inhibiteurs de
la pompe à protons [dont fait partie
l’oméprazole] pendant de longues
années, on observe des pneumonies,
une augmentation des fractures et
de la mortalité. » Mais, en général,
ce médicament est prescrit pour une
A.O.
durée de deux mois.

Lundi matin,
un individu qui roulait au volant d’une
Mercedes, immatriculée au Luxembourg, s’est introduit sur le tarmac de
l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Son
véhicule avait été signalé quelques
minutes plus tôt en contresens sur
l’autoroute, mais le conducteur s’est
enfui en direction de l’aéroport de
Bron, défonçant des barrières de sécurité, au moment où la police devait
l’interpeller. Le suspect a ensuite mis
le cap sur Saint-Exupéry, où il aforcé
une seconde fois les barrières et deux
vitres du Terminal 1. Dans une ultime
tentative de fuite, l’individu a quitté sa
voiture pour s’échapper à pied. Mais
il a été rapidement interpellé par les
forces de l’ordre, venues en nombre
à l’aéroport.
Cet incident n’a pas été sans conséquence pour le traﬁc aérien. Une centaine de vols ont été annulés : 52 à
l’arrivée de Lyon, soit un quart du traﬁc initial total, et 49 au départ (24 %
du traﬁc). Une quinzaine de vols ont
été déroutés vers d’autres aéroports.
Le traﬁc a repris progressivement en
A Lyon, C.G.
milieu d’après-midi.

Jérôme Rivoisy, nouveau directeur
général des services de l’Elysée.
A la suite de l’affaire Benalla,
l’actuel numéro deux de Pôle
emploi va rejoindre l’Elysée, selon
Le Monde. Rivoisy devra réorganiser
le fonctionnement de la présidence.

A. Robert / Sipa

étudiants reviennent sur
le ﬁlm de Thomas Lilti,
consacré à la première
année de médecine

Vidal, la bible du médicament.

A Lyon, l’aéroport
perturbé par une
course-poursuite

Jean-Vincent Placé condamné.
Après une soirée alcoolisée,
en avril à Paris, l’ex-secrétaire
d’Etat s’était montré injurieux
et violent envers les forces
de l’ordre. Il a été condamné,
lundi, à trois mois de prison
avec sursis et 1 000 € d’amende.
L’ouragan Isaac s’approche
des Antilles. Lundi, les habitants
de la Martinique, de Guadeloupe
et des îles Saint-Barthélemy
et Saint-Martin ont été invités
à faire des réserves. L’ouragan
devrait passer en catégorie 2.
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Besancenot
connaît la chanson
« Les uns contre les autres il nous
dresse, nous stigmatise, nous oppresse. En victimes voudrait qu’on
pose. S’attaque aux effets, jamais
aux causes », balance Olivier Besancenot en introduction. Quelques
punchlines viennent agrémenter
le rap du facteur : « Pouvoir non
partagé, richesses non partagées,
huit milliardaires au sommet » ou
« En vrai, pour Macron, t’es qu’une
planche à billets ».
www.instagram.com/olivier_besancenot/

Olivier Besancenot a sorti son deuxième titre rap ce week-end.
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Un hôpital demande aux
Bleus un petit service
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Chez les Varane,
on enchaîne les trophées

Jan Björklund, le leader des libéraux
suédois, a mis sa chemise sur le site
de vente en ligne Tradera, dimanche,
le jour des élections législatives. « J’ai
défendu notre modèle de société libéral en bras de chemise. Ma chemise
a été de ce combat, a-t-il expliqué.
Elle cherche maintenant un nouveau
propriétaire. » Le produit de la vente
sera remis à Expo, « une organisation qui lutte sans relâche contre la
vision du monde nauséabonde du
nationalisme ». Une manière pour le
dirigeant de dénoncer la percée de
l’extrême droite, qui a raflé 17,6 %
des suffrages.

L’année 2018 restera un cru exceptionnel dans la famille Varane. Raphaël, 25 ans, a été sacré champion
du monde de foot cet été. Sa sœur
Annabelle (19 ans) a été élue Miss
Dunkerquois ce week-end. La jeune
femme est qualiﬁée pour le concours
de Miss Nord Pas-de-Calais, qui se
déroulera le 13 octobre.

Nos internautes
ont du talent
Cette photo nous
a été envoyée par
Jean-Louis Faurie
via Instagram
@jeanlouisfaurie

Le château de Maintenon
(eure-et-Loir).

J.-L. Faurie
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Le personnel soignant du service
d’hématologie de l’hôpital Lyon-Sud
se mobilise pour l’un de ses patients,
un jeune homme de 19 ans qui se « bat
contre la leucémie depuis deux ans ».
Dans un message publié sur Facebook, toute l’équipe en appelle aux
internautes pour les aider à relayer
leur message, à savoir obtenir des
nouveaux champions du monde, un
maillot de l’équipe de France, frappé
des deux étoiles. Le message a été
partagé plus de 46 000 fois.

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

Les selﬁes sauvent
aussi des vies

Jeudi, un touriste israélien qui prenait un selﬁe dans le parc national de
Yosemite (Etats-Unis) est décédé en
chutant d’une montagne. Mais, parfois, faire une photo de soi a du bon.
Grâce à une série de selﬁes pris pour
changer sa photo de proﬁl sur Facebook, Juanita Branch a sauvé sa vie
après un accident vasculaire cérébral.
En observant ses photos, l’Américaine
de 63 ans a remarqué qu’une moitié
de son visage s’affaissait et que sa
bouche était tordue. Le phénomène
devenant de plus en plus visible au fur
et à mesure des clichés, la sexagénaire a reconnu les symptômes d’un
AVC et s’est immédiatement rendue
à l’hôpital, relate le Macomb Daily. La
patiente a pu être soignée à temps.
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Au menu de Jamie
Oliver, un cambrioleur

Highgate, le quartier chic du nord
de Londres où vit Jamie Oliver, peut
dormir sur ses deux oreilles tant que
le chef britannique y vit. Celui qui
est aussi animateur télé a en effet
fait fuir un cambrioleur qui tentait
de s’introduire dans sa résidence.
« Jamie est devenu fou et a couru
après l’homme dans la rue, puis il l’a
attrapé et l’a mis à terre, a raconté un
témoin de la scène au Daily Mirror. Il
a ensuite été rejoint par son chauffeur et quelques voisins qui l’ont aidé
à le maintenir au sol le temps que la
police arrive pour l’arrêter. »
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Europa-Park élu meilleur
parc d’attractions

8

Objectif Maison-Blanche
pour Kanye West

Les Golden Ticket Awards sont une
cérémonie qui récompense les parcs
d’attractions. Et, roulements de tambour, c’est Europa-Park qui a gagné.
L’établissement allemand, situé à
Rust près de la frontière française,
a été élu meilleur parc de loisirs au
monde. Derrière Europa-Park, qui
avait été en partie ravagé par un incendie fin mai, on retrouve Disney
(Etats-Unis), Cedar Point (Etats-Unis),
Universal (Etats-Unis), Efteling (PaysBas), Liseberg (Suède)…

B.N. Clarke / AP / Sipa

H. Franzen / AP / Sipa

Il tombe la chemise
pour la bonne cause

C. Saisi / Sipa

Une future victoire de la musique
pour Olivier Besancenot ? Après un
featuring avec Ous-D-Ous en 2017,
l’ancien porte-parole du Nouveau
Parti anticapitaliste (NPA) a de nouveau pris le micro et a dévoilé un rap
inédit sur Instagram. Dans « Diviser pour mieux régner ! », celui qui
s’était présenté à l’élection présidentielle en 2002 et en 2007 s’en est pris
notamment au président français
Emmanuel Macron et à la politique
menée par le gouvernement.

Après avoir parlé maintes fois de
sa volonté de devenir président des
Etats-Unis, Kanye West a apporté
une précision sur Twitter : « 2024 ».
Tout porte à croire que l’artiste présentera sa candidature non pas
aux prochaines élections présidentielles américaines (2020), mais aux
suivantes. « Si je décide de le faire,
ce sera fait. Je ne vais pas juste essayer », explique le rappeur.

C’est tweeté !

« Je viens de voir deux adultes en trottinette se
rentrer dedans. C’est ça la start up nation. »
@murmuremoi
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril

PRODuITs
De NeTTOYaGe
sOuBReTTe

Heureusement que vous êtes là :
l’équilibre familial doit beaucoup
à votre sens de la diplomatie.

eNGINs
eXTRaTeRResTRes
RÉPuTÉ

Force 1
CeLa
eXPRIMe
Le DOuTe
L’eNseMBLe

asseMBLÉe

C’esT
uN PRO

aPPaReIL
MÉDICaL
GLORIFIÉ

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous choisissez de favoriser
les souhaits de votre partenaire.
N’oubliez pas d’exprimer vos désirs.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez le chic pour promouvoir
habilement vos idées et vos projets.
Vous savez vous entourer.

Lion du 23 juillet au 23 août

L’éducation des enfants est votre
priorité. Sur le plan professionnel,
vous avez des envies d’ailleurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les astres vous réservent une
journée pleine de volupté. Au travail,
il vous faut prendre position.

PLuMÉ
COMMe
uN
PIGeON

saNCTIONNÉ
POuR uNe
FauTe

uN Peu
COLORÉ
Du MaÏs
TRaNsGÉNIQue

CONsIDÉReR aVeC
MÉPRIs
QuI esT
MIeNNe

C’esT
Le FeR
PeTIT
ÉTaTMaJOR
esTNORD-esT

INFLaMMaTION
D’uN
CONDuIT
C’esT uN
DRaMe
POuR La
GeIsHa
uN VÉLO

aPPeL QuI
se VeuT
DIsCReT

QuI Ne
LÂCHe
Pas FaCILeMeNT
RÉussIT
À PLaCeR

FLaN
auX PRuNeauX

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vos relations sentimentales se teintent
d’inédit. Vous avez un nouvel aperçu
de vos possibilités de carrière.

IL COuPe
À
TRaVeRs
BOIs

BOIs au
BIBeRON

IL MÈNe
ÉTONNa
Le
CHeVaL
PIeDÀ L’HIPPODe-Veau
DROMe

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

aRMe
À Feu

au-DeLÀ
Du MaL

LINGe
De LIT
MOT MIs
POuR
eXCLuRe

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre façon de faire ne plaît pas à tout
le monde. Tant mieux, ceux qui vous
aiment savent à qui ils ont affaire.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous remettez en question la ﬁdélité
de votre conjoint. Ne brusquez pas
les événements pour quelques lubies.

Poissons du 19 février au 20 mars
La journée pourrait être décisive
dans le domaine professionnel. Des
changements positifs sont possibles.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les
meilleurs sourds. A bon entendeur…

3e marque de presse française
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1er quotidien avec 3 800 000 lecteurs
(ACPM ONE Global 2018 V2, ONE 2017)
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Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

LIMPIDe
GeNRe
MusICaL
NI L’uNe
NI
L’auTRe

Vous pourriez vivre un beau passage
d’amitié amoureuse avec une
personne proche de votre entourage.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

DIsPOse
De
IL PROVOQua
uNe RuÉe

INHaLÉe

De vieux souvenirs resurgissent,
ne laissez pas le spleen vous envahir.
Et si vous sortiez un peu de chez vous ?

Cerf-panthère pas avant midi

DÉCORaTIVe

CHaPeau
CLOCHe
eN TOILe
MÈCHe À
aPLaTIR

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si un partenariat doit se conclure, ne
signez pas tout de suite. Ayez du recul
vis-à-vis des conseils de vos proches.

ÉCOuTeRa

QuI N’a
Pas
L’esPRIT
OuVeRT

La vidéo
du jour
Pourquoi Sissi
était une
princesse
badass.
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« Je préfère les vrais livres aux essais »
Littérature L’ex-

Ceci n’est pas un livre politique. Mais
ça y ressemble. Les Idéaux (Fayard)
est un roman, écrit par Aurélie Filippetti. Aujourd’hui « retraitée » de
la politique et sans mandat électif,
l’ex-ministre de la Culture revient à
ses premières amours : « Il s’était
écoulé douze ans depuis mon dernier
roman… Je suis contente de revenir à
la littérature. »
Actuellement en promotion de ce
roman, vous êtes souvent interrogée
sur la politique d’Emmanuel Macron…
Oui, et comme je ne peux pas m’empêcher de répondre – parce que la
politique me passionne toujours –,
ces phrases-là sont retenues. Ça
m’embête, car j’ai peur que les gens
prennent Les Idéaux pour un livre sur
la politique, alors que c’est avant tout
un roman.

B. Guay / AFP

ministre de la Culture
Aurélie Filippetti
publie le roman
d’amour « Les Idéaux »

l’ancienne députée raconte « l’expérience du pouvoir » qu’elle a vécue.

Mais on peut lire dans cette histoire
votre propre expérience d’élue
et de ministre…
Je voulais écrire sur l’expérience du
pouvoir que j’avais vécue. Mais ce
n’est pas seulement un roman sur
une expérience intime, c’est aussi un
livre sur le pouvoir et sur l’effondrement du système auquel on a assisté
ces dernières années. C’est le portrait
d’une époque, d’un renoncement. J’ai
voulu chercher à comprendre comment cela avait été possible.

Pourquoi ne pas avoir raconté
cette expérience dans un essai
plutôt que dans un roman ?
Je préfère les vrais livres ! Les essais
politiques ne sont pas de la littérature, mais plutôt des objets de communication. Je n’en lis jamais. Il y a,
paradoxalement, plus d’authenticité
dans un roman qui est volontairement artificiel. L’auteur n’est pas
tenu par un souci de réalité.
Votre héroïne affronte des
accusations en naïveté. Vous

n’épargnez pas votre personnage,
mais vous lui gardez une sympathie…
Je préfère les idéaux au cynisme, oui.
Je suis effarée que la politique puisse
être considérée comme une carrière.
Je préfère ceux qui sont animés par
une passion.
C’est très romanesque, mais est-ce
efﬁcace dans la vie politique réelle ?
Je ne sais pas. Je n’ai aucun mal à
admettre que j’ai été battue. Mais
je sais pourquoi. Hollande avait été
battu parce qu’il n’a pas appliqué
le programme pour lequel il a été
élu, parce que le pouvoir détruit
toute volonté politique, parce que le
conformisme affadit tout. J’entends
parfois que je défends une politique
idéologique, mais les échecs des
politiques résultent d’une vision très
idéologique de l’économie.
Voyez-vous un point commun
entre le statut d’auteur et celui
de président de la République ?
Il y a le côté démiurge, bien sûr. Mais
l’auteur n’engage pas la vie de millions de gens avec ses décisions.
Il n’agit que sur ses personnages.
Quand j’écris, c’est là que je me sens
Propos recueillis
vraiment libre.
par Benjamin Chapon
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La pâtisserie, c’est
pas du gâteau !
revient sur M6 mercredi à 21 h, « 20 Minutes »
a été invité à mettre la main à la pâte
« A vos marques, prêts, pâtissez ! »
Dans le décor du « Meilleur Pâtissier »
à Montfort-l’Amaury (Yvelines), l’animatrice Julia Vignali donne le coup
d’envoi d’une épreuve. Rien de très
surprenant dit comme ça, sauf que ce
ne sont pas des candidats qui lui font
face derrière leur plan de travail mais
des journalistes, dont votre serviteur,
venus vivre « une expérience unique »
à l’invitation de M6. Autrement dit, se
mettre dans la peau d’un participant
de la compétition culinaire qui revient
à l’antenne mercredi à 21 h pour une
septième saison.
Notre déﬁ : décorer des cupcakes.
Pour quelqu’un qui, comme moi,
n’arrive même pas à faire une pâte
à crêpe sans grumeaux, c’est une
gageure. Heureusement, j’ai la
chance de faire équipe avec Thomas,
un confrère de Télé Star, et Aman-

dine, une consœur de Melty… qui
dispose d’un CAP pâtisserie. « Il faut
vous appliquer et faire des choses
qui nous feront dire “waouh” », nous
suggère Mercotte avant le début de
l’épreuve. Résultat, je tartine péniblement mes cupcakes de crème au
beurre et je les constelle de décorations en sucre, des billes argentées
par-ci, des étoiles jaunes par-là… Et
je ne vois pas passer la demi-heure
qui nous est impartie. Je comprends
mieux la panique qui saisit les candidats lorsqu’on leur annonce qui ne
leur reste plus que cinq minutes pour
terminer leur gâteau.

« Vous avez fumé »

Fièrement, mes collègues et moi
présentons à Mercotte et Cyril Lignac
notre réalisation que l’on a choisi
d’intituler « Un goûter à la Nasa ».

M. Etchegoyen / M6

Télévision Alors que « Le Meilleur Pâtissier »

Notre journaliste s’est glissé dans la peau d’un participant de l’émission.
« Vous avez fumé », se marre le pâtissier star de M6 alors que son acolyte
salue la « technicité » de l’effet cactus, « très difﬁcile à faire ». Les deux
juges critiquant ensuite les cupcakes
« qui ne sont pas recouverts complètement », s’emballant pour « les couleurs pastel girly » ou notant les « efforts de dressage » effectués par nos
adversaires d’un jour. A l’annonce
du verdict, mon équipe échappe à
la dernière place (encore heureux !),
mais n’est pas non plus distinguée
par Mercotte et Cyril Lignac. Là, c’est
le sentiment d’injustice que peuvent
ressentir certains candidats que l’on
comprend mieux. Fabien Randanne

Des visites
Le Palmashow débarque sur TF1
inédites au palais Emissions La première Ludig sera entouré de plusieurs perchaîne mise sur l’humour cette sai- sonnalités. Parmi elles : Alain Chade l’Elysée
son. TF1 a présenté ses nouveautés, bat, Benoît Poelvoorde, Kad Merad,
c’est le bâtiment le plus visité, ou du
moins celui qui crée la plus longue
ﬁle d’attente. Pour les Journées européennes du patrimoine 2018, samedi
et dimanche, le palais de l’Elysée a
annoncé des propositions de visite
inédites. En plus du parcours habituel,
avec passage dans le bureau du président de la République, les curieux
pourront découvrir les cuisines, les
caves et l’atelier des ﬂeuristes, encore
jamais ouverts au public. Cette visite a
pour objectif de « valoriser les métiers
de l’Elysée », explique la présidence
de la République française.
Pour éviter la cohue, et parce que ces
lieux ne peuvent accueillir que des
groupes de moins de 20 personnes,
il faudra enregistrer sa demande en
ligne. Le site jep.elysee.fr permet de
s’inscrire pour différents créneaux,
de 8 h à 18 h, samedi et dimanche.
Attention, si vous dégotez une place
mais que vous voulez, en plus, découvrir le parcours de visite traditionnel,
il faudra faire la queue, comme tout
Benjamin Chapon
le monde.

lundi, au cours de sa conférence de
présentation des programmes.
V Le Palmashow en vedette. Dans
une émission à sketchs qui n’a pour le
moment pas de titre, le duo comique
formé par David Marsais et Grégoire

G. Collet / Sipa

Patrimoine Chaque année,

David Marsais (à g.) et Grégoire
ludig du Palmashow.

Fred Testot, Pio Marmaï, Natoo, Elie
Semoun et Pascal Légitimus.
V « L’Etrange Noël de Jeff Panacloc ». Pour les fêtes de ﬁn d’année,
un prime time va être conﬁé à l’humoriste Jeff Panacloc et à sa marionnette, Jean-Marc. L’émission est
annoncée comme « un grand show »
de variétés.
V « Big Bounce Battle ». Fin septembre, Christophe Beaugrand
et Laurence Boccolini commenceront les tournages de « Big Bounce
Battle », qui verra les candidats effectuer des épreuves sur… trampolines.
Le concept, qui évoque celui de « Ninja
Warrior », est adapté d’un succès
d’audience en Allemagne.
V « Je suis une célébrité, sortezmoi de là ! » Le jeu de téléréalité avait
été enterré au bout d’une saison, en
2006. Il est annoncé de retour dans
les mois à venir. Le casting des candidats pour relever des déﬁs n’a pas
été révélé mais, selon Ara Aprikian,
le directeur des programmes de TF1,
il faut s’attendre à « une approche
totalement différente » de la première
F.R.
édition de l’émission.

Comment participer

Chaque année, M6 reçoit environ
5 000 candidatures pour participer
au « Meilleur Pâtissier ».
La production démarche aussi
des amateurs postant des photos
de leurs gâteaux sur les réseaux
sociaux. Les candidats sont
sélectionnés à l’issue de plusieurs
étapes. Ils doivent ainsi démontrer
leurs connaissances techniques
ou pâtisser en temps limité lors
d’une sorte de mini-concours
qui permet de voir comment
ils réagissent face aux caméras.

Le marché du disque en hausse
grâce au streaming. Le marché
de la musique enregistrée en
France (CD, vinyles, numérique)
a afﬁché une croissance de + 3,3%
au premier semestre de 2018.
Il proﬁte de la progression du
streaming désormais première
source de revenus du marché,
a annoncé lundi le Snep, principal
syndicat des producteurs.
La Techno Parade va fêter ses
20 ans du Louvre à la place d’Italie.
Le déﬁlé festif, vitrine des
musiques électroniques, la Techno
Parade, célébrera ses 20 ans
le 22 septembre à Paris, à travers
un parcours de 5 km, du Louvre
à la place d’Italie, a annoncé
lundi l’association organisatrice
Technopol.
La chaîne de Nouvelle-Aquitaine
NoA lancée ce mardi. Dernièrenée de l’audiovisuel public, NoA
émettra pour la première fois ce
mardi à 19 h 10. La nouvelle chaîne
régionale de France Télévisions
couvrira les 12 départements
de Nouvelle-Aquitaine.
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aime la nouvelle série médicale de TF1, « Good Doctor », avec Freddie Highmore

21 h Série

GOOD DOCTOR

De Larry Teng,
avec Freddie Highmore,
Nicholas Gonzalez.
« Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur ».
Merrill Wilks, épicier retraité,
veuf depuis peu, revoit son fils
Kevin, parti vivre en Thaïlande.
22 h 50 NEW YORK,
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Mariska Hargitay.
« Le livre d’Esther ».

20 h 55 LA GRANDE
RÉCRÉ DES ANIMAUX
« Chats des villes
et chats des champs :
tous les sens en alerte ».
23 h 25 LA GRANDE
RÉCRÉ DES ANIMAUX

21 h Magazine

CASH
INVESTIGATION

21 h Série

NOCES ROUGES

21 h Film

DETROIT

20 h 50 Docu

1918-1939 :
LES RÊVES BRISÉS
DE L’ENTREDEUX-GUERRES

21 h Coaching

RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON

Présenté par Elise Lucet.
« Plastique,
la grande intox ».
Les chiffres donnent le
tournis. En 2050, il y aura
plus de plastique que de
poissons dans la mer.
23 h 05 MA VIE
ZÉRO DÉCHET
Documentaire
de Donatien Lemaître.

De Marwen Abdallah.
Avec Cristiana Reali,
Alexia Barlier.
Le plan de Géraldine et Alice
échoue. Alice se retrouve
face à Etienne et deux
policiers alors qu’elle quitte,
bredouille, son domicile.
23 h 20 RÉSEAU
D’ENQUÊTES
« Disparitions inquiétantes,
l’attente insoutenable ».

Drame. 2017. Etats-Unis.
De Kathryn Bigelow,
avec John Boyega.
25 juillet 1967. En pleine nuit
d’émeute, la police de Detroit
intervient à l’Algiers Motel où
trois jeunes Noirs non armés
meurent sous ses balles.
23 h 25 TCHI TCHA
Magazine.
Présenté
par Laurie Cholewa.

« Survivre » (1/8).
L’armistice proclamé le
11 novembre 1918 acte la
défaite de l’Allemagne.
21 h 45 1918-1939 :
LES RÊVES BRISÉS
DE L’ENTRE-DEUXGUERRES

Trois reportages.
Julie, lycéenne de 19 ans,
vient d’être acceptée au
cours Florent à Paris. Il faut
qu’elle trouve un appartement.
22 h 45 RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON
Magazine.

20 h 50 EN PRISON
POUR RIEN
Documentaire.
22 h LE MONDE
EN FACE
Débat.
22 h 40 C DANS L’AIR

21 h THOR : LE MONDE
DES TÉNÈBRES
Film fantastique.
2013. Etats-Unis.
23 h JAMEL ET SES
AMIS AU MARRAKECH
DU RIRE 2018

21 h 90’ ENQUÊTES
Présenté par
Tatiana Silva. « Insultes,
noyades, incendie :
le quotidien musclé
des gendarmes du Sud ».
22 h 20 90’ ENQUÊTES

21 h LES
RANDONNEURS
Comédie. 1996. France.
Avec Benoît Poelvoorde.
23 h NATURISTES :
VIVRE HEUREUX
SANS SE CACHER !

20 h 55 ELEKTRA
Film d’aventure.
2004. Etats-Unis.
De Rob Bowman,
avec Jennifer Garner.
22 h 45 SUSPECT
Avec Nicolas Cage.

ALIAS E T CAR AMBA SPECTACLES PRÉSENTENT

2-1039198/3-1063811

EN TOURNÉE
7 au 10 / 11 / 2018
PARIS
GRAND REX
W W W.BEN ABAR.COM
RÉSERVAT ION : W W W.CAR AMBA .FR
E T POINTS DE VENTE HABITUELS

NOUVEL ALBUM

LE DÉBUT DE LA SUITE
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Les entraîneurs
n’ont pas la parole
Tennis La colère de Serena Williams, en ﬁnale

Le retour en grâce de Novak Djokovic ? Très bien. Le sacre de la jeune
Naomi Osaka ? Excellent. Mais ces
succès à l’US Open ont été éclipsés
par la colère de Serena Williams en
ﬁnale, samedi. Un excès de rage qui
s’est traduit, notamment, par des propos virulents à l’encontre de l’arbitre
Carlos Ramos. A l’origine, un avertissement donné par le Portugais à
l’ex-n°1 mondiale, accusée d’avoir
reçu des instructions de son entraîneur, ce qui est interdit seulement
lors des tournois du Grand Chelem
en WTA. Le malentendu a mis en lumière l’une des spéciﬁcités du tennis,
celle où les joueurs sont livrés à euxmêmes. Avec en point d’orgue, une
question : faut-il abolir l’interdiction
de coaching ?
« Cela a toujours été interdit par le
règlement, mais ça a été toujours

pratiqué, assure l’ancienne joueuse
Sarah Pitkowski. Il y a des petites
phrases codiﬁées, de la gestuelle qui
permet d’établir une communication
entre le joueur et son entraîneur. »
Cette roublardise institutionnalisée,
Nick Bollettieri, ex-mentor d’Agassi,

« Il y a forcément
un manque d’équité
si on n’encadre
pas l’arbitrage. »

Sarah Pitkowski

Sharapova ou Rios, la racontait dans
The Independent en 2015 : « Un jour,
sur un gros tournoi, j’ai donné à ma
joueuse un pense-bête sur lequel
était inscrit que si je me touchais le
nez, elle devait faire une chose. Si je
retirais mes lunettes, elle devait en

J. Lawson / AFP

de l’US Open, a relancé le débat sur l’interdiction
faite aux coachs de donner des consignes

L’Américaine s’en est pris à l’arbitre lors de la ﬁnale de l’US open.
faire une autre… » Autant de subterfuges qui rendent la vie dure à Carlos
Ramos et ses confrères. « Quand il y
a du bruit, que ça s’agite beaucoup en
tribunes, l’arbitre ne peut pas voir si le
coach parle ou bouge, indique l’ancien
joueur Arnaud Clément. Il faudrait
mettre des micros sur les coachs
pour qu’ils puissent tout capter. »
A la question de la dénaturation de
l’ADN du tennis, s’ajoute aussi un
autre problème. « Il y a des joueurs
qui manquent de moyens, se déplacent seuls, et n’ont pas de clan. Il
y a forcément un manque d’équité si
on n’encadre pas le coaching », développe l’ancienne 29e mondiale. Tran-

Maracineanu
Des hauts et pas trop de débats
joue l’apaisement Football C’était un risque cal- chose à voir avec le foot de compétiLa ministre des
Sports Roxana Maracineanu a poursuivi, lundi, son opération de déminage après les menaces de suppressions de postes (environ 1 600) chez
ses agents. A la suite d’une réunion
à Matignon, elle a promis qu’aucun
conseiller technique sportif (CTS) ne
perdrait son emploi, mais la question
de leur statut reste posée. « Leur
mode de gestion doit être modernisé, leur rôle au sein des fédérations
(…) retravaillé avec le mouvement
sportif », a indiqué Matignon dans un
communiqué.
Nommée il y a moins d’une semaine
à son poste, l’ancienne nageuse a
aussi rencontré le directeur de l’Association des directeurs techniques
nationaux (AsDTN), Philippe Bana.
Furieux vendredi – il avait dénoncé
une « Saint-Barthélemy du sport »
dans L’Equipe –, l’ancien handballeur
a loué la ministre pour « sa compétence, son énergie et sa hauteur de
vue ». Le Comité olympique français
(CNOSF) a aussi tenu à « exprimer
sa satisfaction » et à « saluer l’action
de la nouvelle ministre », dans un
communiqué.

culé, en même temps qu’un hommage
mérité. Dimanche, pour leurs retrouvailles avec le public français après le
sacre en Russie, Didier Deschamps
ne voyait pas comment priver ses titulaires pendant le Mondial du plaisir de
démarrer cette fête d’anniversaire.
Tout le monde avait bien compris que
l’objet de la soirée n’avait pas grand-
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Matuidi répond toujours présent.

tion tel que DD le conçoit. Pourtant, la
première demi-heure pleine d’entrain
contre les Pays-Bas peut sans doute
faire évoluer l’opinion générale sur la
durée de vie de ce 4-4-2 un peu bâtard.
Les champions du monde ne vont pas
lâcher le morceau.

« Si on est performant… »

A commencer par Giroud. S’il a avoué
avoir « gambergé », l’attaquant des
Bleus jouit de la confiance de son
coach et de ses équipiers, et a dépassé Zizou au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France.
« Il ne réussit pas tout, mais il ne serait
pas arrivé où il est sans un gros mental et un gros caractère », expliquait
Deschamps. Blaise Matuidi, passeur
décisif dans ce rôle de milieu gauche
dont il ne sait pas toujours trop quoi
faire, a tenu aussi son rang : « Ce n’est
pas ma meilleure position, mais je
m’adapte aux besoins de l’équipe. »
Interrogé sur la possibilité de faire
entrer de nouveaux joueurs dans le
groupe lors du prochain rassemblement, Samuel Umtiti n’a pas hésité
une seule seconde : « Il faudra demander au coach, mais si on est perforJ.L.
mant, on sera tous là. »

cher la question serait un moindre
mal. La situation du circuit masculin a
le mérite d’être claire : zéro coaching
autorisé, point barre. Il faudrait donc
« harmoniser l’arbitrage, selon Arnaud Clément. Ramos arbitre majoritairement sur des tournois masculins.
Est-ce que Serena Williams a réagi
comme ça parce que, sur d’autres
tournois, il y a plus de laxisme dans
l’arbitrage ? Possible. Mais on peut
aussi prendre la question dans le sens
inverse. Si Ramos est indulgent et
n’avertit pas Serena et qu’elle revient
dans le match, Osaka aurait peut-être
crié à l’injustice parce que l’arbitre n’a
rien fait. »
William Pereira

Assassinat d’un ancien joueur
de l’ASSE. A la recherche
d’un club, William Gomis (19 ans)
a été tué par balles dans la nuit
de dimanche à lundi à La Seynesur-Mer (Var). Le défenseur avait
passé cinq ans en formation
à Saint-Etienne. Le club forézien
a fait part de son « immense
tristesse » dans un communiqué.
Un match à huis clos pour l’OM.
Epinglé pour des incidents ayant
émaillé sa dernière campagne
européenne, Marseille a écopé
en appel, lundi, d’un match à huis
clos total et de deux à huis clos
partiels en Ligue Europa. L’OM
devra aussi payer une amende
de 100 000 €.
Le futur propriétaire de Bordeaux
a exposé son projet à la DNCG.
« Des questions difﬁciles mais
justes. » Joseph DaGrosa,
en passe de devenir le propriétaire
des Girondins, a rencontré lundi
la DNCG. « La viabilité ﬁnancière
de l’avenir du club a été le principal
sujet », a indiqué le président
du fonds d’investissement GACP.

