
PUBLICITÉ

* 1 litre - demi-écrémé - ** Issu d’animaux nourris sans OGM (< 0,9 %) - Origine France. Prix valable jusqu’au 25 août 2019.

Nos petits prix sont grands.
Si ce tout petit prix de 0€89* est si grand, c’est parce que c’est celui

de notre lait équitable issu de vaches nourries sans OGM**. Collecté et conditionné
en France, il garantit une meilleure rémunération des producteurs.

Et il est plus respectueux de l’environnement puisqu’il est distribué dans
une bouteille sans opercule en aluminium.

Voilà, c’est pour ça que chez Auchan, nos petits prix sont grands.



CITOYEN

LONGÉVITÉ

+ D’INFOS SUR
metropole.nantes.fr/grand-debat

ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANTES
6 quai F. Mitterrand

Du 16 au 19 mai 2019
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Elections
Avec La Boussole, 
situez-vous avant 
les européennes P.10

Culture
La parution des 
mangas, un suspense 
parfois sans fin P.20
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#Prispourcible
Hugo Martinez 
témoigne 
de l’humiliation 
et des insultes 
dont il a été 
victime à l’école  P.6C.
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refont l’enquête 
sur un crime vieux 
de vingt-cinq ans 
Ecoutez le podcast « Juste un droit » 
sur 20minutes.fr
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A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles. 
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.

EUROPÉENNES

Fake news, 
vrai défi
Devenue l’un des enjeux du scrutin, la lutte contre les fausses nouvelles 
est engagée par plusieurs partis politiques, qui multiplient les dispositifs. P.8

Ligue 1
L’OL gifle l’OM (0-3) 
et conforte sa place 
sur le podium P.22

GRAND NANTES

Carburant
La Joliverie donne 
vie à un prototype 
ultrasobre P.5
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LE PÉRISCOPE PRÉSENTE

14/12
NANTES
ZÉNITH

1ER ALBUM DISPONIBLE
INCLUS « À NOS SOUVENIRS »

Société EuropaNantes 
sera à la fois un lieu 
d’information du public 
et de rassemblement 
pour les associations

Les porteurs du projet espéraient 
que les locaux auraient été prêts 
pour les élections européennes, le 
dimanche 26 mai, « comme un parfait 
symbole ». Mais les aléas de chan-
tier en ont décidé autrement. C’est 
finalement à la rentrée de septembre 
qu’ouvrira EuropaNantes, boulevard 
de la Prairie au duc, non loin des 
Machines de l’île. Ce bâtiment de 
1 000 m2 sera un pôle entièrement 
consacré à l’Europe et à ses acteurs 
dans l’agglomération nantaise.

« On voulait un lieu visible »
Le public pourra y trouver un centre 
de ressources (notamment une 
grande bibliothèque), des salles de 
réunion, un espace de réception, 

mais aussi un studio de radio (pour 
des émissions d’Euradionantes). 
« Ce sera un lieu ouvert à toutes 
les associations qui font vivre l’Eu-
rope. Un lieu emblématique où on 

pourra trouver des réponses sur 
les programmes européens, sur 
les projets d’échanges, sur le fonc-
tionnement des institutions. », jus-
tifie André Sobzack, vice-président 
de Nantes Métropole, financeur du 
projet. EuropaNantes sera géré par 
la Maison de l’Europe, laquelle va 
quitter son siège habituel de la rue 
de Strasbourg.
Les centres culturels franco-alle-
mand, italien, espagnol et britan-
nique intégreront aussi les nouveaux 
locaux. « On voulait un lieu visible, 
avec un rez-de-chaussée, pour que 
tout le monde puisse pousser la 
porte, explique Anne Plaud, prési-
dente de la Maison de l’Europe. On 
veut contrer cette idée que l’Europe 
ça ne sert à rien, que c’est éloigné. 
Elle est, au contraire, très concrète 
et présente dans notre quotidien. » 
De nombreuses animations, comme 
des cours de langue, de cuisine, des 
concerts, des débats, sont annon-
cées. « On veut que ça bouillonne », 
conclut Anne Plaud avec le sourire.
 Frédéric Brenon

Une vitrine unique  
pour les acteurs européens

Le bâtiment mesurera 1 000 m2.
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Du monde et de la casse samedi  
à Nantes. Près de 3 000 personnes 
ont manifesté samedi dans les rues 
de Nantes à l’occasion de l’acte 26 
du mouvement des « gilets jaunes ». 
Une mobilisation en hausse,  
tout comme les dégradations  
sur les vitrines et le mobilier urbain. 
Au total, la police a procédé  
à 26 interpellations.

Pas de titre pour les volleyeuses 
nantaises. De nouveau battues 3-1 
samedi soir à Cannes, après une 
première défaite mercredi à Nantes. 
Les filles du VB Nantes ont échoué 
en finale du championnat de France 
de volley, remporté par leurs 
adversaires cannoises. Lot de 
consolation : l’équipe coachée par 
Cyril Ong jouera la saison prochaine 
la Ligue des champions.

Concert gratuit du violoniste Gilles 
Apap. De passage à Nantes pour  
un projet de collaboration avec  
les élèves du Conservatoire et du 
Pont supérieur, le célèbre violoniste 
français Gilles Apap donnera  
un concert gratuit ce lundi (19 h)  
au Conservatoire, sur l’île  
de Nantes. Pas de réservation.
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Elle ne pèse que 34 kg, dispose d’une 
seule place très étroite pour le pi-
lote, et ressemble à une petite fusée. 
Microjoule 5, cette petite voiture tout en 
carbone aux allures de F1, a été dévoi-
lée vendredi matin dans un amphithéâ-
tre de l’école nantaise de la Joliverie 
(Saint-Sébastien), sous une salve d’ap-
plaudissements. Il faut dire que cet 
étrange véhicule cache d’impression-
nantes performances, à l’heure où la 
question des économies d’énergie est 
plus que jamais d’actualité. Selon ses 
créateurs, elle est capable de parcourir 
plusieurs milliers de kilomètres avec 
un seul litre d’essence. Evidemment, 
vous ne la croiserez pas sur l’autoroute.
Pour donner naissance à ce concen-
tré de technologie, près de 35 ans 
de recherches (et déjà quatre pro-
totypes, dont le dernier Microjoule 
4, date de 2006) ont été nécessaires 

aux enseignants et étudiants de la 
Joliverie, aidés par divers partenaires. 
L’optimisation de la forme de ce véhicule 
(afin de la rendre le plus aérodynamique 
possible) a nécessité à elle seule plus de  
1 000 heures de travail et plusieurs 
passages dans des souffleries. « On 
a réussi à minimiser les résistances 
à l’air ainsi qu’à alléger le véhicule 
de plus de 10 %, se félicite Mickael 
Fardeau, l’un des responsables du 
projet. C’était un vrai défi car il fallait 
en même temps améliorer la rigidité 
du châssis, afin de rendre le véhicule 
plus performant notamment dans les 
virages. »

Une vitesse de 25 ou 30 km/h
Lancé en 1985, le premier véhicule issu 
de ce qui est, avant tout, un projet pé-
dagogique, avait réussi à parcourir 
400 km avec un litre de gasoil. Depuis, 

ces voitures nantaises, qui roulent à 
25 ou 30 km/h, accumulent les prix et 
battent à chaque fois leur propre re-
cord. « Nous avons gagné tous les Shell 
eco Marathon avec un record absolu de 
3 771 km avec un seul litre d’essence, 
sourit Philippe Maindru, qui a lancé 
ce projet. Avec Microjoule 5, on espère 
remporter cette fois le record mondial 
en BioGNV, qui s’établit pour le mo-
ment à 1 790 km. » Le verdict tombera 
la semaine prochaine à Valenciennes, 
au 3e trophée GRT Gaz.
Alors que Microjoule vise donc éga-
lement à promouvoir la mobilité avec 
du gaz renouvelable, les élèves es-
pèrent que ce projet pourra inspirer 

les constructeurs traditionnels. « Il va 
forcément y avoir des avancées même 
si aujourd’hui les procédés industriels 
de Microjoule ne sont pas adaptés pour 
faire du volume », observent Julien 
et Antoine, élèves en BTS Moteur et 
combustion interne, qui ont notam-
ment dessiné les pièces. « Les solu-
tions pour moins consommer, on les 
connaît. Il faut une voiture petite, lé-
gère et qui ne roule pas vite, souligne 
Philippe Maindru. Pourtant, malgré les 
grandes intentions, les constructeurs 
font aujourd’hui tout le contraire : des 
SUV bourrés d’électronique pour pou-
voir transporter toute la petite famille. » 
 Julie Urbach

Microjoule, une 
affaire qui roule
Innovation L’école de la Joliverie a dévoilé 
vendredi son cinquième véhicule ultraperformant 
en matière d’efficacité energétique

Il a fallu près de 35 ans de recherches pour donner naissance à ce prototype. 
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www.facebook.com/20MnNantes
twitter.com/20minutesnantes
www.instagram.com/20minutesnantes
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

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

nantes@20minutes.fr

avec  
vous

Les Canaris poursuivent leur série 
d’invincibilité en Ligue 1
Football Le penalty en fa-
veur des Aiglons dans les dernières 
secondes du match à Nice, samedi 
soir, aurait pu mettre un terme à la 
série d’invincibilité du FC Nantes en 
championnat (six matchs sans dé-
faite). Mais Maxime Dupé, une nou-
velle fois préféré à Ciprian Tatarusanu 
dans les cages, a eu la bonne idée 
d’arrêter le tir niçois et ainsi préser-
ver le nul des Canaris (1-1) chez un 
prétendant à l’Europe. C’est Samuel 
Moutoussamy qui avait ouvert le score 
à la 29e pour les Nantais. « Mon équipe 
a joué un football de très bon niveau 
en première période, s’est réjoui Vahid 
Halilhodzic, coach du FCN. Puis, en 
deuxième mi-temps, Nice a mis plus 

de pression. C’était difficile de tenir 
le rythme sur tout le match. Nice a 
poussé et accéléré, avec des gar-
çons qui savent faire la différence 
et des décalages. On a aussi un po-
teau avec Coulibaly, ce qui nous au-
rait donné la victoire. Ensuite, on peut 
perdre aussi. Heureusement que 
Max fait un bel arrêt sur le penalty. »  
Au classement, le FC Nantes grimpe 
à la 10e place. Inespéré quand on se 
souvient qu’il était 16e après une dé-
faite à Toulouse, il y a un mois. « On 
est partis de très loin, insiste Vahid 
Halilhodzic. Il faut tirer un grand coup 
de chapeau au groupe d’avoir fait ce 
qu’il a fait. C’est presque phénomé-
nal. Et je sais de quoi je parle. »  F.B.

20 Minutes Nantes
2, quai François-Mitterrand 
44200 Nantes. Tél. : 02 40 89 92 70 
Fax : 02 40 89 92 79
Contacts commerciaux :
Anne Carnet : 06 83 65 67 71
acarnet@20minutes.fr
Laëtitia Briard : 06 83 65 68 27
lbriard@20minutes.fr

C’est le retour du beau 
temps, avec du soleil sur tout 
l’Hexagone. La fraîcheur se fait 
tout de même sentir de bon 
matin. Près de la Méditerranée, 
le mistral et la tramontane 
faiblissent progressivement  
au fil de la journée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Le soleil revient sur 
l’ensemble du pays

6 °C 16 °C 6 °C 15 °C

La météo à Nantes
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Cyberharcèlement 
Voici le témoignage 
d’Hugo Martinez, 
humilié et insulté de la 
primaire à la terminale

« Enfant, je louchais d’un œil, j’avais 
des problèmes de poids et j’étais en 
avance scolairement. Ce qui m’a valu, 
dès la primaire, des surnoms mo-
queurs : “l’intello”, “le bigleux”, “le 
gros lard de service”, raconte Hugo 
Martinez, 20 ans aujourd’hui. A ce 
harcèlement direct est venu s’ajou-
ter le cyberharcèlement au collège. 
En 4e, lors d’un voyage scolaire, l’un 
de mes “camarades” m’a filmé en 
train de ronfler sur son portable et a 
partagé la vidéo sur les réseaux so-
ciaux. Comme je n’avais pas de compte 
sur Facebook, je ne l’ai pas su tout 
de suite. En tombant sur les images, 
j’ai éprouvé un sentiment d’humilia-
tion, surtout quand j’ai compris que la 
vidéo avait tourné dans mon collège, 
et aussi dans celui d’à côté.
En classe de 3e, ma famille et moi 
avons déménagé. Je pensais avoir 

tourné la page. Mais je me suis vite 
aperçu que la vidéo était parvenue à 
des élèves de ce nouveau collège. J’ai 
su alors que je subirais ce harcèle-
ment jusqu’à la fin de ma scolarité.

« Totale impunité »
Je n’en ai pas parlé à mes parents, 
car je ne voulais pas les inquiéter. Mes 
détracteurs, eux, ne prenaient même 
pas la peine de cacher leur identité, 
car ils agissaient en totale impunité. 
D’ailleurs, dès le début, j’en ai parlé 

à des profs, des surveillants, des res-
ponsables de niveau. “Si tu te défen-
dais un peu plus, tu n’aurais pas tous 
ces soucis”, m’a déclaré une infir-
mière. Je me sentais seul au monde.
Quant aux autres élèves, pas un ne m’a 
défendu. A force, ces messages insul-
tants ont tué ma confiance en moi. 
Mes notes se sont dégradées à par-
tir de la 2de. Et, entre la 3e et la 1re, j’ai 
pris 30 kg. Le cyber harcèlement sco-
laire, c’est un viol de l’estime de soi. 
En 1re, mes parents ont pris conscience 

de mon malaise physique et j’ai été 
hospitalisé.
C’est après mon bac que j’ai dé-
cidé de passer du statut de victime 
à celui d’acteur du changement, en 
publiant sur les réseaux sociaux des 
vidéos sur le harcèlement scolaire. 
Elles ont connu un réel succès et ça 
m’a donné envie de créer l’associa-
tion Hugo*, qui lutte contre ce phéno-
mène. Nous avons travaillé avec un 
député à l’écriture d’un amendement 
pour que les harceleurs effectuent une 
peine de réparation. Aujourd’hui, j’ai 
retrouvé une certaine stabilité et j’ai 
perdu 30 kg. Mais j’ai encore du mal à 
faire confiance aux gens de mon âge. » 
 Propos recueillis par Delphine Bancaud
* https://www.asso-hugo.fr/

« J’ai subi un viol de l’estime de soi »

Hugo Martinez a créé une association de lutte contre le harcèlement scolaire.
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Vous avez été harcelé ?
Le témoignage d’Hugo Martinez 
rejoint notre série 
sur les persécutions 
en ligne. Si vous avez  
été victime de 
cyberharcèlement, 
écrivez-nous  
à prispourcible@20minutes.fr.

#pris
pour
cible

Le Crédit Mutuel donne leSaint-Laurent-de-Cuves (50)
Entre Rennes et Caen

MAITREGIMS -ORELSAN
BIGFLO&OLI - KENDJIGIRAC -ZAZIE

EDDYDEPRETTO -KUNGS -ARNAUDREBOTINI
TROISCAFESGOURMANDS - PANDADUB -HOSHI
CLARALUCIANI -MEUTE -VINTAGETROUBLE

JAZZYBAZZ -VOYOU -DELGRES -KOKOMO-ZENZILE
VANDAL - THESLOWSHOW-YAK - LACHIVAGANTIVA
LEPRINCEMIIAOU -SAINTAGNES -NUIT -YSESAUVAGE

PORCELAIN -AEROBRASIL - LAFAIMDUTIGRE
TEDDYBINKS -BLUEWAVEQUARTET -NOROY

AKASHASAXDUB&BONE -ADRIENLEGRAND
LESFOLLESDELEON

&LESCHOEURS
DEPARISY

ETLEDON
VANCLUB

Billetterie surpapillonsdenuit.com#P2N19





8
Lundi 13 mai 2019ActuALité

C’est l’un des grands enjeux de ce 
scrutin. La lutte contre les fake news 
est devenue l’une des préoccupations 

majeures des équipes 
de campagne des dif-
férents candidats en 
lice pour les euro-
péennes du 26 mai. 
Lors de la présiden-

tielle de 2017, les fausses informations 
s’étaient largement invitées dans la 
campagne, ciblant surtout le candidat 
Macron. Cette fois, plusieurs partis ont 
déployé les grands moyens.
A La République en marche (LREM), 
on a ainsi mis les bouchées doubles.  
« Notre riposte s’organise autour de 
trois grands leviers : l’application de 
la loi contre les fake news (lire l’enca-
dré), la collaboration avec les grandes 
plateformes et la mise en place d’une 
cellule interne baptisée “Riposte” », 

indique à 20 Minutes l’un des cadres 
de l’équipe digitale du parti présiden-
tiel. Ce groupe, composé de près de 
3 000 membres – des permanents et 
des bénévoles –, réalise un travail 
de veille sur les réseaux sociaux. 
Pour l’instant, « aucun signalement 
n’a été fait à la justice, mais la cel-
lule traque sans relâche les attaques 
“politiques” », précise LREM.

« Fact-checking en temps réel »
Des mensonges diffusés à des fins 
politiques, La France insoumise (LFI) 
s’en dit aussi régulièrement victime. 
« Ce sont des fake news relayées en 
général par la fachosphère », explique 
Antoine Léaument, en charge des ré-
seaux sociaux chez LFI. « Dans ces 
cas-là, on saisit immédiatement la jus-
tice, et on menace de poursuites judi-
ciaires ceux qui les postent. C’est en 

général très efficace », assure-t-il. Les 
Insoumis peuvent également comp-
ter sur un outil maison de décryptage 
baptisé « Désintox ». « Un groupe ar-
gumentaire se charge sur notre site 
d’analyser et de corriger des infor-
mations plutôt d’ordre économique. 
Lors des grands débats télé, ils font 
du fact-checking en temps réel », pré-
cise Antoine Léaument.
Et ils ont du travail : d’après une en-
quête publiée par l’agence de cyber-
sécurité SafeGuard Cyber, près d’un 
électeur européen sur deux aurait été 
exposé ces derniers mois à des infor-
mations erronées et encourageant à 
l’extrémisme.  Hakima Bounemoura

La loi pas encore utilisée
Voulue par le président Macron,  
la loi contre la « manipulation  
de l’information » est entrée  
en application en avril. Durant  
les trois mois qui précèdent une 
élection, le juge des référés peut 
ainsi faire suspendre la diffusion 
d’une information en moins  
de 48 heures. « Nous n’avons pas 
encore été saisis sur la base  
de cette nouvelle loi », indique 
cependant Jean-Baptiste Acchiardi, 
vice-président du tribunal  
de grande instance de Paris. 

Dès la présidentielle, Emmanuel Macron a été visé par des fausses nouvelles.
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En campagne 
contre les infox
Européennes Plusieurs partis politiques  
ont déployé d’importants moyens afin de limiter  
la propagation des fake news avant les élections

Les délicats conseils aux voyageurs
Sécurité La charge est venue 
directement du ministre des Affaires 
étrangères. Interrogé après la libéra-
tion, dans la nuit du 9 au 10 mai, de 
deux touristes français enlevés à la 
frontière entre le Bénin et le Burkina 
Faso – opération qui a coûté la vie à 
deux militaires français –, Jean-Yves 
Le Drian a estimé qu’ils avaient pris 
des « risques majeurs » en se ren-
dant dans une « zone considérée (…) 
comme une zone rouge », soit « for-
mellement déconseillée ».

Un travail « de qualité »
Cette couleur fait référence aux 
« conseils aux voyageurs » du site di-
plomatie.gouv.fr, destinés aux Français 
qui souhaitent se rendre à l’étranger. 
Un travail « de qualité » et « pertinent », 
estime Jean-Pierre Mas, président des 
Entreprises du voyage : « Les cartes 
et les conseils fournis sont élaborés 
par le ministère au vu des informa-
tions qu’ils reçoivent des ambassades 
et de leurs services sur place. Il y a 
des échanges réguliers entre cette 
cellule et les entreprises du voyage », 
ajoute-t-il. « Le processus d’évaluation 
du centre de crise du Quai fait hon-
neur à la France », renchérit la prési-
dente de la commission des Affaires 

étrangères à l’Assemblée nationale, 
Marielle de Sarnez. « Le ministère a 
considérablement affiné ses commen-
taires, note Jean-Pierre Mas, et le cas 
de la frontière du Bénin et du Burkina 
l’illustre bien [le logement des otages 
était dans une zone orange et leur vé-
hicule, dans une rouge]. »
Les conseils aux voyageurs n’ont au-
cune valeur contraignante, précise le 
président des Entreprises du voyage. 
« Je suis favorable pour ma part à un 
durcissement de la réglementation », 
a toutefois déclaré le ministre des 
Affaires étrangères, dimanche, dans 
Le Parisien. Hélène Sergent

Le ministre Jean-Yves Le Drian.
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On ne veut pas seulement
être la banque la moins
chère pour les jeunes*.
On veut aussi les aider
à gagner de l’argent.
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Européennes 
« 20 Minutes », avec 
le Cevipof, a créé un 
outil pour que chaque 
électeur s’y retrouve

Plus que deux semaines pour se déci-
der. Le 26 mai, les électeurs français 
choisiront leurs nouveaux députés 
européens. Afi n de vous aider à vous 

positionner par rapport 
aux différents pro-
grammes, 20 Minutes 
s’est associé au Centre 
de recherches poli-

tiques de Sciences-po (Cevipof) pour 
vous proposer une Boussole spéciale 
élections européennes 2019*. 
Trente-quatre listes ont été offi ciel-
lement déclarées mais seulement 
13 listes ont été recensées dans 
La Boussole européenne. L’écart peut 
surprendre. Pour les chercheurs du 
Cevipof, ce choix répond pourtant à 
des exigences à la fois pragmatiques 

et scientifi ques : « Afi n de réaliser un 
travail objectif de positionnement, 
nous avons retenu les listes qui rem-
plissaient au moins deux de ces trois 
critères : avoir rédigé un programme 
complet nous permettant de les posi-
tionner sur la vingtaine d’énoncés 
évalués (politique étrangère, environ-
nement, dépense publique, immigra-
tion, etc.) ; avoir un certain poids poli-
tique dans l’opinion en ayant reçu au 
moins 1 % d’intentions de vote dans 
les sondages des derniers mois ; avoir 

une représentation avec au moins un 
député à l’Assemblée nationale ou 
au Parlement européen », détaille 
Thomas Vitiello, chercheur associé au 
Cevipof responsable de La Boussole 
européenne.

Une vingtaine de questions
Voilà pourquoi des listes monothé-
matiques (pour le RIC, contre l’abs-
tention des jeunes ou la défense de 
la cause animale, par exemple) n’ont 
pas été retenues. Tout comme les 
listes « gilets jaunes », qui n’ont pas 
encore été suffisamment testées 
dans les sondages d’opinion. « Mais 
si ces listes, comme celles de Francis 
Lalanne ou de Christophe Chalençon, 
continuent à être testées et détaillent 
un programme, elles pourront être 
intégrées à La Boussole européenne 
d’ici au scrutin du 26 mai », souligne 
le chercheur. En attendant, La Bous-
sole vous propose de répondre à une 
vingtaine de questions pour vous 
situer au mieux dans cette offre poli-
tique foisonnante.  Claire Planchard
*https://20minutes.fr/elections/boussole

Une boussole pour vous 
guider dans l’offre politique

La Boussole européenne 2019.
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Les rebelles yéménites se 
retirent. La première journée, 
samedi, de retrait des rebelles 
houthis des trois ports 
de Hodeïda, Salif et Ras Issa s’est 
déroulée « conformément aux 
plans établis », a déclaré dimanche 
l’ONU, en dépit d’affi rmations 
contraires du gouvernement local.

La Nouvelle-Calédonie reste 
non indépendantiste. La droite 
non indépendantiste conserve 
une courte majorité au Congrès 
de Nouvelle-Calédonie 
avec 28 élus sur 54 contre 26 
aux indépendantistes après 
les élections provinciales 
de dimanche, selon les estimations 
de la télévision NC la 1ère.

Du faux sang répandu au 
Trocadéro. Des membres 
du mouvement Extinction Rebellion 
sont venus dimanche déverser 
du faux sang sur les marches 
du Trocadéro à Paris (16e), pour 
alerter contre le déclin accéléré 
de la biodiversité. Ils se sont 
recueillis plusieurs minutes 
en silence. Avant de commencer 
à nettoyer les marches.
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Docteure en science politique, 
passée par Normale sup et l’ENA, 
Agathe Cagé a notamment été di-
rectrice adjointe de cabinet de Najat 
Vallaud-Belkacem, au ministère de 
l’Education nationale, de 2014 à 2017. 
Après avoir œuvré au côté de Benoît 
Hamon comme secrétaire générale 
durant la campagne présidentielle 
du candidat PS, elle a cofondé et pris 
la présidence du cabinet de conseil 
Compass label. Elle est l’auteure de 
Faire tomber les murs entre intellec-
tuels et politiques (Fayard).

On voit de plus en plus de défi ance 
sur des questions relevant de 
l’Europe : interdiction du glyphosate, 
traité d’Aix-la-Chapelle, et plus 
encore vote sur le Brexit. Comment 
retisser le lien entre UE et citoyens ?
L’Union européenne doit devenir le 

porte-parole des combats des ci-
toyens de la jeunesse. Et notamment 
de la lutte contre le changement 
climatique. Il faut que l’UE trouve 
des forces et porte ce combat, peu 
porté par les politiques eux-mêmes. 
C’est pour ça aussi que les citoyens 
doivent faire des choix politiques 
pour la qualité de vie. La sortie du 
glyphosate s’inscrit aussi là-dedans, 
de même que respirer un air plus 
pur. Il faut un coup d’accélérateur. 
Les députés européens doivent être 
porteurs de ces demandes. 
Comment faire participer les 
citoyens aux débats européens ?
Il faut véritablement recréer un peu 
partout sur le territoire européen des 
moments où on peut discuter d’un 
sujet. On peut créer des débats aux 
frontières par exemple. Jouer sur 
les outils numériques aussi, mais 

si on veut que l’Union européenne 
s’incarne, il faut se retrouver physi-
quement pour discuter, débattre. La 
force des « gilets jaunes », ce sont les 
regroupements sur les ronds-points. 
Les questions sur le pouvoir d’achat, 
on les a vues monter comme ça : 
on discute, et on voit qu’on a tous le 
même problème.
Et les jeunes ?
La plus grande réussite de l’UE pour 
les jeunes reste Erasmus. Cela a per-
mis de voyager, de se connaître. La 
force de l’UE, c’est de voir qu’on a 
plus de choses qui nous rassemblent. 

C’est fondamental qu’Erasmus 
s’ouvre aussi aux apprentis. Cette 
belle dynamique se retrouve aussi sur 
les mobilités à l’intérieur de l’Union 
européenne. D’ailleurs, la première 
de ces mobilités, ce n’est pas le tra-
vail, mais la mobilité sentimentale. Je 
rêve d’un programme où les jeunes 
de 16 à 20 ans pourraient s’engager 
pendant six mois dans un travail asso-
ciatif et, pendant six mois, voyager à 
l’aide d’un pass européen et d’une 
bourse. On pourrait ainsi toucher tous 
les jeunes Européens.  Propos 
 recueillis par David Blanchard

« Il faut que l’UE 
trouve des forces »
Européennes La politologue Agathe Cagé 
estime que les eurodéputés doivent être en pointe 
dans la lutte contre le changement climatique

Pour Agathe Cagé, il est important de recréer des débats, des rencontres.
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##JeV#172-62-https://bit.ly/2vs3ilF##JeV#

2 Sa mission est de 
chasser les pythons

Rares sont les espèces animales enva-
hissantes aussi peu désirées en Floride 
que le python birman : sans prédateur 
naturel, il prolifère dans la végétation 
de cet Etat américain. C’est pour cette 
raison que Tom Rahill (photo) a décidé 
de passer ses nuits dans le parc natio-
nal des Everglades, avec la ferme in-
tention d’éradiquer ces dangereux ser-
pents. « Ne vous y trompez pas, c’est un 
bel animal, explique à l’AFP l’homme 
de 62 ans, le reptile de trois mètres 
qu’il vient d’attraper enroulé autour 
du cou. Mais il n’a pas sa place ici. Il 
perturbe tout l’écosystème. »

3 Naître au pied d’une 
église, un miracle ?

Cela faisait au moins cinquante ans que 
la commune de Missiriac (Morbihan) 
n’avait pas enregistré de naissance. Le 
« miracle » s’est produit samedi, comme 
le rapporte Ouest-France. Un couple a 
pris en urgence la route de la maternité 
de Ploërmel. Mais pour éviter les bou-
chons, le père de famille a préféré suivre 
un autre itinéraire. La jeune femme a 
finalement accouché dans la voiture 
avec l’aide des sapeurs-pompiers, juste 
au pied de l’église de la commune. « Je 
crois que c’est un signe de Dieu », a in-
diqué le père de la petite Eryne.

4 Le portable tombe  
du kimono au tatami

Le judoka portugais Anri Egutidze s’est 
fait remarquer samedi, lors du Grand 
Slam de Bakou, en devenant sans doute 
le premier à se faire disqualifier pour 
avoir apporté son mobile dans son ki-
mono. Comme le montre une vidéo de 
la fédération, le téléphone est tombé sur 
le tatami dès le début de son combat.

5 Les partis politiques 
s’affrontent en jeux vidéo

Pour booster la campagne de Nathalie 
Loiseau, tête de liste aux élections eu-
ropéennes, le mouvement des Jeunes 
avec Macron a mis au point un jeu vidéo 
dont la candidate est l’héroïne, rapporte 
BFMTV. Dans « Super Jam Bros », elle 
doit récupérer les 12 étoiles du dra-
peau européen, qui ont été volées par 
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen 
et Donald Trump. Le PCF a riposté et 
lancé son jeu « Ecrabouille les patrons ».

6 Guns N’Roses n’est  
pas adepte du Rosé

Le groupe Guns N’Roses poursuit en 
justice un brasseur du Colorado (Etats-
Unis) pour avoir nommé une bière 
Guns’N’Rosé. Les rockers dénoncent 
un « dommage irréparable » causé par 
cette violation présumée d’une marque 
déposée. La bière artisanale porte un 
« e » accentué en référence au vin rosé.

7 Superman dans une 
course, c’est pas loyal

Infinite Tucker voulait la victoire plus 
que tout. Alors il a employé les grands 
moyens. Pour remporter le 400 m haies 
des championnats universitaires amé-
ricains, l’athlète a sauté tel Superman 
et a plongé à l’approche de la ligne d’ar-
rivée. Une tactique payante. Son adver-
saire, lui, a beaucoup moins apprécié. 
Si un tel saut n’est pas interdit dans le 
règlement, cette pratique est mal vue 
dans le milieu.

8 Quatre enfants  
pour Kim Kardashian

La vedette américaine de téléréalité 
Kim Kardashian West a annoncé la 
naissance de son quatrième enfant, 
un garçon né de mère porteuse, avec le 
rappeur Kanye West. « Il est arrivé et il 
est parfait ! » a tweeté la Californienne 
de 38 ans. C’est le second enfant du 
couple né par gestation pour autrui.

9 Nos internautes  
ont du talent

Sur la Lune,  
mais sous terre
A l’heure où les agences spatiales se 
préparent à renvoyer des hommes sur 
la Lune, ingénieurs et scientifiques 
s’emploient à concevoir des machines 
capables de creuser des galeries sou-
terraines, destinées à accueillir les fu-
turs habitants de notre satellite natu-
rel. « L’espace redevient une passion 
pour beaucoup, il y a des débats sur le 
retour sur la Lune, et cette fois pour y 
rester », explique à l’AFP l’expert amé-
ricano-iranien Jamal Rostami, à l’oc-
casion du World Tunnel Congress, qui 

a été organisé récemment à Naples. 
L’administration du président amé-
ricain Donald Trump souhaite que la 
Nasa renvoie des hommes sur la Lune 
d’ici à 2024. Les conditions difficiles 
régnant à la surface de celle-ci im-
posent qu’une fois arrivés sur place les 
humains soient protégés du rayonne-
ment cosmique et du gel. Tout comme 
il est impératif de se prémunir contre 
les météorites. « Tout projet d’habitat 
lunaire implique donc de creuser une 
tranchée », précise Jamal Rostami. selon l’expert Jamal Rostami, les habitants de la Lune vivront retranchés.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Maxime 
Caron, via Instagram. 
@maximecaron 
photography
Vous êtes doué pour  
la photographie ?  
Envoyez vos images  
à contribution@20minutes.fr 
ou postez-les sur Instagram 
avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent

Vos photos ne seront destinées 
qu’à cette rubrique.  
Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données :  
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donnees-
personnelles

La province de sud Lípez (Bolivie),  
à la frontière avec le Chili.

Les parents qui accompagnent leurs 
enfants en sortie scolaire doivent-ils 
désormais indiquer leur nationalité 
à l’établissement ? C’est ce 
que laisse penser un récent 
post Facebook qui a suscité 
de vives réactions. « Chers pa-
rents, mardi 14 mai, nous passerons la 
journée à la fête des Mai [qui a lieu à 
Nice chaque année]. Nous aurons be-
soin de deux accompagnateurs. Si vous 
êtes disponibles et intéressés, merci de 
me le faire savoir rapidement en m’in-
diquant également votre date, lieu de 
naissance et nationalité (consignes de 
sécurité) », indique ainsi le mot inséré 
dans le cahier de liaison d’un élève de 
primaire. Jointe par 20 Minutes, l’école 
primaire concernée indique qu’il s’agit 

de consignes de sécurité valables pour 
l’ensemble des établissements de Nice 

et émanant de la mairie. Ce 
que nous confirme cette der-
nière : « La personne qui a 
rédigé le mot répond bien à 

une demande de notre part, puisque 
nous sommes à l’origine de cet évé-
nement, le Mai des écoles. Pour as-
surer la sécurité des élèves, la pré-
fecture impose un certain nombre de 
consignes », poursuit la ville de Nice, 
tout en reconnaissant que la « formula-
tion maladroite du mot peut inquiéter ». 
L’Education nationale, elle, confirme 
à 20 Minutes qu’il « ne s’agit pas d’une 
mesure nationale ».  Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Les parents en sortie scolaire  
à Nice indiquent leur nationalité10
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Les équilibristes
du Caire

Imaginez une seconde votre bou-
langer préféré rouler à vélo dans 
Paris pour vous livrer chaque matin 
votre baguette. Inconcevable, non ? 
Pourtant, au Caire (Egypte), cela n’a 
rien d’étrange. Dans cette mégapole 
de plus de 15 millions d’habitants, des 
livreurs traversent chaque jour les pe-
tites rues et les grands boulevards en-
combrés, un immense plateau en bois 
posé en équilibre sur leur tête. Une 
main sur le guidon, une autre pour 
garder les dizaines de petits pains 
en place jusqu’au restaurant ou à la 
boutique dans l’attente de leur livrai-
son. Selon nos confrères de Vice, qui 
ont consacré aux agalati un repor-
tage, le travail de ces livreurs équi-
libristes n’a rien d’aisé. Si le risque 
de chute est bien évidemment élevé, 
ces derniers réalisent entre 50 et 80 
allers-retours par jour, les voyages 
pouvant prendre de dix à trente mi-
nutes, et souvent pour un faible sa-
laire. Malheureusement, le talent ne 
paie pas toujours.

Bureau : on ne construit 
pas n'importe quoi

Le code du travail comporte des textes 
étonnants, spécialement dans le cha-
pitre lié à la sécurité des lieux de tra-
vail. Les articles R4214-3 et R4214-6 
précisent que « les planchers des lo-
caux sont exempts de bosses, de trous 
ou de plans inclinés dangereux ». Les 
parois transparentes ou translucides 
sont quant à elle signalées « par un 
marquage à hauteur de vue » et consti-
tuées de matériaux ou disposées pour 
que les travailleurs « ne puissent pas 
être blessés » si ces dernières volent 
en éclats. Comme l’explique Marine 
Sonnerat, juriste aux éditions Tissot, 
ces textes ont été créés par décret 
le 31 mars 1992 et « déterminent les 
règles auxquelles doit se conformer 
le maître d’ouvrage » au moment de 
la construction. L’objectif est bien sûr 
« d’éviter au maximum toute chute ou 
accident d’un salarié ».

25 minutes de travail 
pour être efficace

Connaissez-vous la méthode Pomodoro, 
cette technique de gestion du temps 
développée par un certain Francesco 
Cirillo à la fin des années 1980 ? C'est 
très simple. Sélectionnez une tâche à 
effectuer. Réglez un minuteur (ou votre 
téléphone) sur 25 minutes et ne vous 
arrêtez pas de travailler sur la mission 
que vous vous êtes fixée jusqu'à ce que 
la sonnerie retentisse. Prenez cinq mi-
nutes de pause et répétez l'opération 
quatre fois avant de vous accorder un 
repos plus long, de 15 à 20 minutes. 
Alors, ça avance ?

Les bons comptes font les bons lundis7
« Trois ans après leur création, 75 % des entreprises créées hors régime 
de l'autoentrepreneur sont encore actives », selon une enquête de l'Insee.

LA SEMAINE en partenariat avec
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Le numérique ? Pffff, ça marchera jamais ce truc
A l'instar de Netflix, passé de la lo-
cation de DVD par correspondance 
au streaming illimité, certaines en-
treprises savent se renouveler. Pour 
d'autres, comme Kodak, c'est plus 
compliqué. Le géant de la photo sur 
pellicule, fondé en 1881 aux Etat-Unis, 
a totalement loupé le virage du numé-
rique. A tel point que la firme a dû dé-
poser le bilan en 2012 avant une res-
tructuration, laissant au passage des 

milliers d'employés sur le carreau. 
Pourtant, Steven Sasson, l'inventeur 
du premier appareil photo numérique 
au monde bossait pour Kodak. Seul 
problème, son prototype, capable de 
prendre des clichés en noir et blanc 
de 0,1 mégapixel n'a pas convaincu 
les dirigeants. Nous sommes en 1975, 
l'équipe commerciale refuse de mettre 
l'appareil sur le marché. Vous avez dit 
manque de flair ?

Les demandeurs 
d'emploi connectés

Internet, meilleur outil pour retrou-
ver du travail ? Selon une étude ré-
alisée par Pôle emploi, les deman-
deurs d'emploi utilisent plus le Web 
que l'ensemble des Français (95 % 
contre 88 %), ils sont également plus 
nombreux à avoir un smartphone (78 % 
contre 71 %).

2 3

4 5

Pour 20 €, ce chauffe-tasse maintiendra, aussi longtemps que nécessaire, 
votre café à une température de 50 °C. Et ce, même dans un bol ou un mug, 
puisque la surface chauffante mesure 8,5 cm de diamètre.

Zoom sur un chauffe-tasse de bureau testé et approuvé.
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Résilier chaque année son assurance de prêt immobilier, c’est possible.

La prime d’assurance emprunteur reste la plus importante du foyer.
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L’assurance 
emprunteur, un gage 
de sécurité

Lors de la contraction d’un crédit pour 
acheter un bien immobilier, la banque 
exige systématiquement, de la part de 
l’acquéreur, une assurance emprun-
teur. Celle-ci permet de sécuriser la 
banque, mais également sa famille 
contre les accidents de la vie et les 
difficultés qui peuvent en découler. 
L’assurance peut ainsi se substituer 
à l’emprunteur pour rembourser le 
crédit à la suite d’une incapacité de 
travail ou d’un décès, par exemple.

Bien vérifier 
les garanties
Tous les contrats d’assu-

rances emprunteurs ne se valent pas. 
Il faut être vigilant sur les garanties 
comme l’IPT (invalidité permanente 
totale), l’IPP (invalidité permanente 
partielle), l’ITT (incapacité totale de 
travail) et la perte d’emploi. Mieux 
vaut choisir un contrat forfaitaire qui 
prend en charge le pourcentage de la 
mensualité défini dans le contrat, sans 
tenir compte des revenus complémen-
taires, plutôt qu’un contrat indemni-
taire. Ce dernier ne prend en charge 
la mensualité qu’à hauteur de la perte 
de revenu réelle. Ainsi, « si votre 
convention collective, par exemple, 
prévoit un maintien de salaire, vous 
payez une assurance dont vous ne 
vous servirez jamais », prévient Xavier 
Laneurie, responsable communication 

Finance On peut changer d’assurance emprunteur pendant toute la durée de son crédit immobilier

L’assurance d’emprunter l’esprit léger

Ce que la loi permet 
Depuis la loi Lagarde de 
2010, les propriétaires 

accédants peuvent choisir librement 
leur assurance emprunteur. En 2014, 
la loi Hamon confère à cette assurance 
un principe spécifique : la possibilité 
de résilier à tout moment ce type 
de contrat au cours de la première 
année suivant son prêt, moyennant un 
préavis de 15 jours. Enfin, en 2018, 
l’amendement Bourquin permet de 
résilier chaque année son assurance 
de prêt immobilier, en respectant un 
préavis de deux mois

1/3 du coût 
total du crédit : 
c’est la part 
de l’assurance 
emprunteur

Changer 
d’assurance ? Pas si 
compliqué !

On peut changer d’assurance emprun-
teur s’il y a équivalence de garanties 
entre les contrats. Le propriétaire 
accédant est donc sûr d’être aussi 
bien couvert en payant moins cher. La 
banque ne peut pas le pénaliser. Le 
contrat Garantie emprunteur de la Macif 
s’adapte automatiquement aux contrats 
bancaires souscrits précédemment. 
Securimut se charge des démarches 
administratives et des échanges avec 
la banque (la procédure peut s’effec-
tuer en ligne). En 2018, le changement 
d’assurance a représenté plus de 60 % 
de la production de la Macif, devenue le 
leader du changement d’assurance en 
cours de prêt. Dorothée Blancheton 
 20 Minutes Production 

L’assurance au coût 
le plus élevé
« Les propriétaires accé-

dants savent rarement que leur prime 
d’assurance emprunteur est la plus 
importante du foyer. Ils changent plus 
facilement celle de leur voiture, alors 
que l’assurance emprunteur leur ferait 
gagner plus », explique Xavier Laneurie. 
Dans le cadre des contrats bancaires, 
elle représente, en moyenne, 1 000 € 
par an, et une forte partie de la marge 
réalisée lors d’un crédit. Passer par 
un assureur extérieur permet souvent 
d’obtenir une économie de 50 %, soit, 
en moyenne, 0,5 % de taux de crédit.

Un exemple concret
Ce couple a la trentaine, 
employé, non-fumeur, 

assuré chacun à 100 % en décès/incapa-
cité/invalidité. Il emprunte 150 000 € au 
taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans, 
et le coût moyen de l’assurance propo-
sée par la banque s’élève à 16 800 € sur 
la durée du prêt (TAEA* de 0,99 % pour 
le couple). S’il la substitue par la garan-
tie emprunteur de la Macif, par exemple, 

PRODUCTION pour

Ce contenu a été réalisé pour la Macif par 20 Minutes Production, l’agence contenu de 20 Minutes.

et marketing digital pour Securimut. 
Optez également pour un contrat qui 
vous couvre en cas d’incapacité à 
exercer « votre profession » et non pas 
« toute profession », et qui indemnise 
l’invalidité, même si vous êtes inactif 
à ce moment-là. Vérifiez, enfin, que 
votre prise en charge (ITT/IPP et IPT) 
se prolonge jusqu’à la retraite, car elle 
est assortie d’une limite d’âge variable 
de 60 à 65 ans.

C’est dit  !
« En optant pour une assurance externe, un
couple de trentenaires peut économiser 10 000€ 
sur la durée de son prêt » 
 Xavier Laneurie, responsable communication et marketing digital

le coût total passe à 6 776 € sur la durée 
du prêt (TAEA de 0,44 % pour le couple). 
Economie : 10 000 € (l’équivalent de plus 
de 0,50 % de taux de crédit).

*TAEA : taux annuel effectif d’assurance.
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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
JeuNes 

aCTRICes

aIMaN- 
TÉes
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TIQuÉe
OPÉRa- 
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POsTaLe

POINT ZeN

sOLeIL 
PHaRaO- 

NIQue
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DIsPOseR 
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PROPICe 
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CONTRes
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La 

DeRNIÈRe 
LeVÉe

CHOIsIe 
PaR Le 
PeuPLe
RÉOR- 

GaNIseR

INsTRu- 
MeNTs De 
GOLFeuR

DeVaNT 
JÉsus- 
CHRIsT

INDIeN au 
CaNaDa

PRONOM 
RÉFLÉCHI

ReTIRa

POuR 
aPPeLeR 
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FaIRe Re- 
MaRQueR

LIQuIDeR 
DÉFINITI- 
VeMeNT

PeTIT 
ÉTaT- 

MaJOR
esT- 

suD-esT
La 

MusIQue 
eN esT uN

sINGe 
GRaCILe

BLOTTI
aVOIR Des 

VIsIONs 
NOCTuR- 

Nes

MesuRe 
aGRaIRe

PesaI 
L’eMBaL- 

LaGe

DeuX eN 
CHIFFRes 
ROMaINs

DÉTeR- 
MINaNT 

DÉMONs- 
TRaTIF

ON 
L’aPPeLLe 

aussI 
ROND- 

De-CuIR

DaMe QuI 
CONTe

eN- 
CHaNTÉ

aNCIeN

FINe eT 
ÉLaNCÉe

CHaNGe 
De CaP 
suR La 

MeR

sON 
PReMIeR 
JOuR esT 

FÊTÉ

eLLe a 
FaIT 

FuReuR 
auTRe- 

FOIs

BRaMe 
DaNs Les 

BOIs

1 5 2
9 7 3 4

8 1 4 9
6 4 3 2 7 1

2 7 5
5 8 4 9 2 3

6 9 5 2
3 4 6 5

6 8 9
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Horoscope

Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre joie de vivre vous rend attirant. 
Pour les couples, une journée de 
surprises est au programme. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Plus vous osez prendre des initiatives 
et, bizarrement, moins vite  
vous atteignez vos objectifs.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos rêves pourront devenir réalité. 
Vous vous montrez très pointilleux  
sur des détails pratiques.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre conjoint veut vous faire plaisir  
et cela finit par vous agacer. Vous 
savez être où il faut, quand il faut.

Lion du 23 juillet au 23 août
Avancez au lieu de ressasser le passé. 
Vous avez toutes les raisons de râler 
contre un surplus de travail imprévu.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Laissez passer un peu de temps avant 
de prendre une décision irrévocable. 
Des désagréments sont à prévoir.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre instinct vous indique la voie  
à suivre.Ne vous laissez pas entraîner 
dans des dépenses excessives.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ne perdez pas votre élan  
en empruntant des chemins  
qui ne sont pas les vôtres.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Fuyez les êtres négatifs et jaloux. Ne 
perdez pas de temps en discussions, 
le moment est venu d’agir fermement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Les liens affectifs se détériorent.  
Il est ardu de faire admettre ses choix, 
mais est-ce vraiment indispensable ?

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous pourriez bien renouer des liens 
avec des personnes perdues de vue. 
Vous restez loin de l’agitation actuelle.

Poissons du 19 février au 20 mars
Les besoins de votre conjoint priment. 
Vous savez faire preuve de patience  
et de détermination au travail.

Cerf-panthère pas avant midi
Prenez la poudre d’escampette  
avec vos bottes de sept lieues.

« Minute 
papillon ! »

Les infos du 
jour à 12 h 20  

et 18 h 20 dans 
ce podcast.

avec  
vous
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1. Une chance pour chacun et chacune
Motivation et mérite. Voici deux critères qui guident la
progression d’une carrière de soldat. Dans un monde
où l’ascenseur social reste – souvent – en panne, l’armée
de Terre offre une chance à tous et à toutes (titulaires
d’un diplôme – de CAP à BAC + 5 - et non diplômés).
En 2017, les profils non diplômés représentent environ
10 % des militaires du rang et 11 % des sous-officiers.
Des soldats qui, à force de travail et d’implication,
peuvent atteindre de hauts niveaux de responsabilité.
Quatrième armée la plus féminisée au monde, l’armée de
Terre se distingue également par à une mixité complète
des métiers. Mieux, elle garantit un traitement équitable
en matière de salaires et d’avancement. Aujourd’hui, les
femmes accèdent à tous les grades, y compris les plus
hauts postes de commandement.

2. Des formations à plus de 100 spécialités
Bien sûr, un soldat doit tout d’abord maîtriser les compé-
tences de base de son métier : combattre, manier une
arme ou courir avec un équipement. Mais chaque mili-
taire est également un spécialiste dans l’un des huit
grands domaines de compétences de l’armée de Terre. Le
jeune engagé peut ainsi devenir artilleur, météorologue,
maréchal ferrant, combattant de l’infanterie, linguiste

contrôleur aérien, officier juriste, officier communica-
tion, technicien en pyrotechnie, technicien radio, pilote
d’hélicoptère, officier psychologue, mécanicien moteur,
cuisinier, assistant comptable, chef d’équipe plongeur,…
Il acquerra régulièrement, tout au long de sa carrière,
de nouvelles compétences en bénéficiant d’une forma-
tion continue. De quoi viser de nouvelles opportunités
au sein de l’armée de Terre, mais aussi de préparer une
reconversion dans le secteur civil.

3. Des atouts pour toute la vie
Si toutes les carrières sont différentes, tous les « Terriens »
partagent des capacités très recherchées dans le monde
civil. Il s’agit notamment de savoir-faire (polyvalence,
gestion du stress, leadership...), et de savoir-être (rigueur,
efficacité, loyauté, esprit d’équipe...), des qualités
auxquelles les recruteurs sont désormais extrêmement
sensibles.
Une expérience professionnelle dans l’armée de Terre
constitue un bagage solide. D’ailleurs, la reconversion
vers la vie civile est non seulement possible, mais aussi
encouragée. Grâce, notamment, à l’accompagnement
de l’Agence Défense Mobilité (ADM), près de 75 % des
militaires ont trouvé – en 2016 – un emploi dans le civil,
dans les six mois suivant leur départ de l’armée.

L’armée de Terre, plus qu’un emploi!
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Emploi. Devenir soldat, c’est d’abord décrocher un premier emploi. Mais
c’est aussi, et surtout, pouvoir bénéficier d’opportunités de carrière quasiment
sans équivalent dans le monde civil. La preuve par trois.

Chaque militaire devient un spécialiste de l’un des huit 
grands domaines de compétences de l’armée de Terre.
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BD Certains mangas 
durent depuis des 
décennies et risquent 
de rester inachevés

Parution irrégulière, santé des au-
teurs… La sortie des mangas est 
loin d’être un fleuve tranquille. Ainsi 
vendredi est paru le tome 36 de 
Hunter × Hunter, près d’un an après 
le précédent. C’est beaucoup, sachant 
qu’un tome de manga sort habituelle-
ment tous les deux, trois mois, mais 
peu, considérant que quatre années 
séparaient déjà les volumes 32 et 33.

Maladies, perfectionnisme…
Commencé il y a vingt ans, Hunter × 
Hunter connaît un rythme de paru-
tion erratique. Son auteur, Yoshihiro 
Togashi, a déjà mis en pause plusieurs 
fois sa série à cause de problèmes de 
dos. S’il a repris un rythme plus régu-
lier, annuel, les fans ont pu avoir peur 
de ne jamais voir la fin de la série.
Autre exemple : Glénat a fêté mi-avril 
la sortie du tome 40 de Berserk, clas-
sique de la dark fantasy, après plus 
d’un an d’attente, pour un total de 

40 tomes… en trente ans ! « Le lec-
teur fan suit souvent ce qu’il se passe 
au Japon et est au courant des pauses, 
des retards, mais le lecteur lambda 
n’est pas habitué, et cela s’en ressent 
sur les ventes », commente Satoko 
Inaba, directrice éditoriale de Glénat 
Manga. Le dessinateur Kentaro Miura, 
lui, n’est pas malade, « juste » per-
fectionniste. « Je prie pour réussir à 
finir Berserk de mon vivant », lâche-t-il 
dans le dossier de presse du tome 40.
Au Japon, le manga est un art, mais 

aussi une industrie, avec une prépu-
blication toutes les semaines, ou tous 
les mois, à l’instar du mythique Weekly 
Shônen Jump, qui a vu naître Dragon 
Ball, Olive & Tom, Naruto, One Piece et 
qui a bien failli avoir raison de la santé 
de leurs auteurs. « Même s’ils ont des 
assistants, parfois des studios, rien 
ne se fait sans eux, explique Satoko 
Inaba. Les mangakas doivent souvent 
tenir des rythmes inhumains. »
Ainsi, les fans de D.Gray-man at-
tendent le tome 26 depuis deux ans, 

ceux de Bastard!!, le tome 27 depuis 
six ans. Mais le record appartient au 
shôjo Nana, en pause depuis dix ans à 
cause de la grave maladie d’Ai Yazawa. 
Certaines séries, à la parution ralentie 
mais régulière comme Détective Conan 
ou Ippo, ont aussi de quoi inquiéter les 
fans. Et si les deux mangakas, tous 
deux quinquagénaires, n’arrivaient pas 
au bout ? C’est un risque. D’ailleurs, 
les auteurs stars des années 1990 ne 
dessinent plus, Akira Toriyama (Dragon 
Ball) le premier. Osamu Akimoto, lui, 
a décidé en 2016, à l’âge de 64 ans, de 
mettre un point final à sa comédie po-
licière Kochikame, inédite en France, 
après quarante ans et 200 volumes. 
Son manga reste le plus long de tous 
les temps. Vincent Julé

Les fans n’ont pas fini d’attendre
#ThankYouODA
Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece, 
dort trois heures par nuit pour 
tenir le rythme. Il a confié dans 
Weekly Jump que son médecin lui 
avait conseillé du repos et du sport 
s’il ne voulait pas mourir trop tôt, 
provoquant une vague de soutien 
des fans sur les réseaux sociaux.

Kentaro Miura prend son temps entre chaque tome de Berserk.
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« Motus » a tiré la boule noire
Télévision Le jeu « Motus » 
s’arrêtera à la fin de la saison, selon 
les informations de nos confrères du 
Parisien. « Il y a en tout neuf jeux sur 
France 2 et France 3. C’est trop », 
leur a confié Takis Candilis, le direc-
teur général aux antennes et aux pro-
grammes de France Télévisions. Sans 
surprise, « Motus », à l’antenne de-
puis près de trente ans, a été sacrifié 
après l’annonce du départ de son pré-
sentateur historique, Thierry Beccaro, 
la semaine dernière.

Les derniers numéros de ce jeu de 
mots seront enregistrés en juin et dif-
fusés jusqu’à fin août. A la place, rien 
de sûr. Sont évoquées les possibili-
tés de rediffuser le feuilleton « Un si 
grand soleil » ou de transférer les pro-
grammes jeunesse de France 4, qui 
fermera en 2020. 
En revanche, pas d’inquiétude pour les 
fans de « Des chiffres et des lettres », 
qui reviendra à la rentrée, et se verra 
peut-être même offrir un coup de 
jeune, avant une plus grosse refonte.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites du 
jour. Aujourd’hui, une 
conductrice de bus sauve 
la vie d’un ado.

Mort du cinéaste Jean-Claude 
Brisseau. Auteur d’une douzaine  
de films, dont Noce blanche, avec 
Vanessa Paradis, en 1989, Jean-
Claude Brisseau est mort samedi  
à l’âge de 74 ans.

Peggy Lipton, alias Norma dans 
« Twin Peaks », est décédée.  
L’actrice Peggy Lipton a succombé 
samedi des suites d’un cancer, à 
l’âge de 72 ans. L’interprète de 
Norma dans « Twin Peaks » avait 
aussi été l’épouse de Quincy Jones.
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Lorsque l’on est Français, il vaut mieux 
tempérer ses espoirs à l’Eurovision, 
car la désillusion est souvent au ren-
dez-vous. Mais il y a de bonnes raisons 
d’être optimiste pour Bilal Hassani. Le 
candidat français a créé la surprise 
dès sa première répétition sur scène, 
vendredi après-midi.
Sa chanson « Roi », débute dans 
l’obscurité. Des images sont proje-
tées sur le visage de l’artiste, comme 
s’il se métamorphosait. Puis, il arrive 
sur scène, tout de blanc vêtu (dans 
une tenue du styliste franco-israé-
lien Dylan Parienty), où il est rejoint 
par une danseuse en surpoids, Lizzy 
Howell, et une autre, Lin Ching Lan, 
dont on comprend qu’elle est malen-
tendante par des images et inscrip-
tions (en anglais) sur l’écran au fond.
La scénographie française reflète donc 
le message véhiculé par la chanson : 

le fait d’assumer qui l’on est et de lut-
ter face à l’adversité. « Only you can 
choose who you want to be » (« Vous 
seul pouvez décider de la personne 
que vous voulez être »), peut-on lire, 
par exemple.

Des étrangers émus
Dans la salle de presse, la presta-
tion de Bilal Hassani a été accueillie 
avec des applaudissements nourris. 
De quoi mettre du baume au cœur des 
Français accrédités, chez qui le soula-
gement et l’enthousiasme dominent. 
« J’ai envie de dire : “Putain, ça fait du 
bien !” », glisse Stéphane Chiffre, le 
président d’OGAE France, le fan-club 
français de l’Eurovision que l’on est 
plutôt habitués à voir dépité après les 
premières répétitions des représen-
tants français. Il ajoute : « Certains me 
disent qu’on a trouvé le gagnant. Il y a 

des petits trucs à travailler, […] mais 
je pense que le top 10 est possible. » 
Du côté des sites étrangers, Alain-Léo, 
rédacteur suisse de douzepoints.ch, 
l'assure : « C’est la prestation qui m’a 
le plus touché depuis le début des ré-
pétitions. » Clara, du site Eurovoxx, a 
elle aussi été emballée : « C’est une 
mise en scène élégante et la manière 
dont une danseuse en surpoids est 
célébrée, c’est top. »
Ces premières réactions positives se 
reflètent du côté des bookmakers (lire 
ci-contre). De quoi espérer un bon clas-
sement à l’issue de la finale ? Fabien 
Randanne

Le « Roi » Hassani 
peut viser le trône
Eurovision Les répétitions laissent présager  
le meilleur pour le représentant tricolore  
de cette édition 2019 avant la finale samedi

Du côté des bookmakers
Vendredi matin, Bilal Hassani était 
classé 12e par les bookmakers, 
parmi 41 candidats. Une demi-
heure après sa répétition, il avait 
déjà glané deux places pour 
atteindre le top 10. Présent dans le 
top 5 samedi, le candidat français 
est devenu dimanche midi, après 
sa deuxième répétition sur scène, 
le troisième favori pour la victoire, 
derrière la Suède et les Pays-Bas. 
Mais le chanteur garde la tête 
froide : « Je sais que cela ne veut 
pas forcément dire grand-chose. » 

Bilal Hassani, entouré de ses deux danseuses, le 10 mai, à tel-Aviv. 

A.
 P

ut
tin

g



22
Lundi 13 mai 2019SportS

Contre l’OM, Lyon à bon port

Auteur d’un doublé, Maxwel Cornet a grandement contribué à la victoire de l’olympique Lyonnais, dimanche.
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Football Vainqueur 
de l’OM (0-3), l’OL est 
bien parti pour terminer 
sur le podium 

Un anniversaire ne se fête pas sans bou-
gies. Une saison pourrie ne se termine 
pas sans lazzis. Les South Winners ont 
craqué quelques fumigènes pour cé-
lébrer leurs 32 ans, dimanche. Puis, 
avec tout le Vélodrome, ils ont copieu-
sement sifflé leur équipe, battue par 
le rival lyonnais (0-3).

V Un climat évidemment bouillant. 
Jean-Michel Aulas était dans tous ses 
états en arrivant au Vélodrome. Une 
vitre du bus lyonnais a été fissurée par 
des projectiles. Environ 300 policiers 
étaient sur les dents pour tenter de 

contenir la frustration des Marseillais, 
fous de rage après la 19e défaite de la 
saison. Les ultras ont fustigé un « ti-
sane project », déclinant ce thème à 
l’infini (« naufrage project », « com en 
bois project »…). 
V Comme une formalité pour l’OL. 
Cela fait cinq ans que l’OM n’a pas 
battu l’OL en Ligue 1. Très couards, les 
Marseillais n’ont fait que vingt bonnes 
minutes, en début de deuxième pé-
riode. Mais la frappe de Gustavo a frôlé 
le montant (57e) et le carton rouge de 
Caleta-Car (67e) a mis fin aux espoirs 
phocéens. Les Lyonnais avaient ouvert 
le score rapidement. Aouar a frappé, la 
défense a mal renvoyé et Cornet veillait 
(0-1, 24e). Sans la bêtise de Depay, l’OL 
aurait mené 0-2 quatre minutes plus 
tard. Ils ont finalement attendu la fin du 
match pour doubler la mise. Une talon-
nade lumineuse de Ndombélé, une jolie 

frappe de l’entrant Dembélé (0-2, 83e) 
ont assuré la 24e qualification euro-
péenne consécutive de l’OL, assise par 
une contre-attaque de Cornet (0-3, 86e). 
Et Lyon, 3e, a désormais quatre lon-
gueurs d’avance sur Saint-Etienne.
V La leçon de Lopes. En deux minutes, 
on a vu ce qui manquait à Mandanda, en 
chute libre cette saison. Le Marseillais 
a mis trois plombes à sortir dans les 
pieds d’un Depay malhabile. Sur l’at-
taque suivante, Lopes s’imposait sous 
les crampons de Gustavo. Le Portugais 
a sauvé son équipe dès la 17e mi-
nute, d’une claquette sur une reprise 
d’Ocampos. Rebelote à la 60e, face à 
Sakai. Sa seule erreur a été couverte 
par Dubois (48e). Lopes s’est chauffé 
avec Balotelli, en a rajouté, mais n’a pas 
craqué. Après sa baston la saison der-
nière, il a donné une leçon dimanche.
 A Marseille, Jean Saint-Marc

LE CHIFFRE

6
Comme le nombre d’années passées 

par Guingamp en Ligue 1. Le nul 
obtenu à Rennes (1-1) dimanche, alors 

que Marcus Thuram a manqué un 
penalty dans le temps additionnel,  

a officialisé la descente du club 
entraîné par Jocelyn Gourvennec  

à l’étage inférieur.

Ligue 1 – 36e journée
Dimanche : Marseille-Lyon (0-3) 
Rennes-Guingamp (1-1), 
Lille-Bordeaux (1-0)
Samedi : Angers-Paris (1-2),  
Caen-Reims (3-2),  
Nice-Nantes (1-1),  
Dijon-Strasbourg (2-1),
Nîmes-Monaco (1-0),  
Amiens-Toulouse (0-0) 
Vendredi : ASSE-Montpellier (0-1)

Classement Pts Diff.

1 PARIS 88 +68
2 Lille 72 +32
3 Lyon 66 +18
4 Saint-Etienne 62 +15
5 Montpellier 58 +12
6 Marseille 55 +4
7 Nice 53 -4
8 Nîmes 52 0
9 reims 49 -6

10 Nantes 47 +1
11 Strasbourg 46 +11
12 rennes 46 +1
13 Angers 45 0
14 Bordeaux 38 -8
15 toulouse 38 -18
16 Amiens 35 -20
17 Monaco 33 -19
18 Caen 33 -20
19 Dijon 31 -26
20 Guingamp 26 -39

Manchester City, le plus dominant 
en Angleterre. Les Citizens ont un 
peu tremblé. Menés par Brighton, 
dimanche, ils ont tout de même 
réussi à s’imposer (1-4) et ont gagné 
ainsi le trophée de champion 
d’Angleterre. Le Français Aymeric 
Laporte a inscrit le deuxième but  
de Manchester City.

Novak Djokovic, le plus déterminé  
en Espagne. Le Serbe a remporté le 
Masters 1000 de Madrid, aux dépens  
du jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 
qui avait éliminé Rafael Nadal  

en demie. Il s’agit du premier 
trophée de Djokovic depuis son 
sacre à l’Open d’Australie fin janvier. 

Pascal Ackermann, le plus rapide 
en Italie. Le champion d’Allemagne 
a apporté un nouveau succès,  
le 21e de la saison, à l’équipe Bora 
en gagnant au sprint la deuxième 
étape du Giro, dimanche  
en Toscane. Le Français Arnaud 
Démare, ambitieux sur ce Tour 
d’Italie, a terminé 5e. Le maillot  
rose de leader est toujours  
sur les épaules de Primoz Roglic.
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VotrE SoIrÉE tÉLÉ
aime revoir « Mademoiselle » sur Arte (20 h 55), le thriller hypnotisant du Coréen Park Chan-wook  

21 h Série

CLEM
De Stéphane Malhuret, 
avec Lucie Lucas, 
Agustin Galiana.
« Du fait de ton absence ». 
Après un coma de six ans, 
Clem se réveille. Autour 
d’elle, tout a changé. Que 
s’est-il passé ?

21 h Téléfilm

BRÛLEZ MOLIÈRE !
Avec Dimitri Storoge.
1664, Molière joue pour 
la première fois Le 
Tartuffe devant le roi. 
Face à cette comédie 
qui ridiculise les dévots, 
l’Eglise demande au 
souverain de l’interdire. 

21 h Série

COLLECTION MARY
HIGGINS CLARK
« Ce que vivent les roses ».
Pourquoi, le docteur Simon, 
un chirurgien esthétique, 
donne-t-il à des femmes 
vivantes le visage d’une 
morte ? C’est la question 
que se pose Cathy Macquart.

21 h Série

DEUTSCHLAND 86
Avec Jonas Nay, 
Maria Schrader.
« Hôtel Voltaire ».
Les renseignements d’Europe 
occidentale savent qu’un 
attentat va être perpétré 
à Paris où se trouvent Brigitte 
et Martin. 

20 h 50 Film

DÉLIVRANCE
Film d’aventures. 1972. 
Etats-Unis.
De John Boorman, 
avec Jon Voight.
Au fin fond de la 
Géorgie, la balade en 
canoë de quatre citadins 
va virer au cauchemar. 

21 h Jeu

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER PROFES-
SIONNEL : LE CHOC 
DES NATIONS
Présenté
par Julia Vignali.
« France-Canada, 
France-Italie ».

20 h 55 MADEMOISELLE 
Drame. 2016. 
Corée du Sud.
De Park Chan-wook, 
avec Jung-woo Ha.
23 h 10 DES SOURIS 
ET DES HOMMES

21 h HUNGER GAMES :
L’EMBRASEMENT
Drame. 2013. Etats-Unis.
Avec Jennifer Lawrence.
23 h 50 HUNGER GAMES
Film d’action. 2011.
Etats-Unis.

21 h LORD OF WAR
Drame. 2005. Etats-Unis,
France.
D’Andrew Niccol, 
avec Nicolas Cage.
23 h 20 BONES
« Un homme bien ».

21 h EXPENDABLES :
UNITÉ SPÉCIALE
Film d’action. 2010.
Etats-Unis.
Avec Sylvester Stallone.
22 h 55 HITMAN :
AGENT 47

21 h APPELS
D’URGENCE
« Les pompiers 
du Pas-de-Calais 
sur tous les fronts ».
21 h 55 APPELS
D’URGENCE

21 h CRIMES 
Magazine.
« Crimes 
en Méditerranée ».
22 h 55 CRIMES
« Crimes en Normandie. 
Trois reportages ».

Dans ce métier, on ne rencontre pas 
tous les jours des gens aussi heureux 
d’être là où ils sont. Brigitte Henriques, 
vice-présidente de la Fédération fran-
çaise de football et du comité d’organi-
sation du Mondial en France, a le sou-
rire communicatif, un petit mois avant 
le début de l’épreuve (du 7 juin au 7 juil-
let). La billetterie tourne bien et l’évé-
nement promet une formidable occa-
sion pour le sport féminin de prendre 
une nouvelle dimension dans le pays.

La Coupe du monde sera-t-elle  
un succès populaire ?
Les objectifs de vente de billets sont 
plus qu’atteints, ils sont même dé-
passés. On a convaincu tout le monde 
que cette compétition était plus qu’un 
événement sportif et qu’elle allait faire 
bouger les lignes de notre société sur 
la mixité. Là où on est un peu surpris, 

c’est sur l’engouement des pays voisins 
et même lointains, comme les Etats-
Unis, qui ont acheté énormément de 
billets (30 %). On a déjà vendu plus de 
760 000 billets sur 1,3 million.

Cet événement peut-il représenter  
un tournant pour l’évolution du sport 
féminin en France ?
Tous ceux qui font le pari que cet événe-
ment va entraîner beaucoup de choses, 
notamment sur l’économie du sport fé-
minin, montrent que c’est déjà le cas. 
Jusqu’à maintenant, il n’y avait pas 
beaucoup de partenaires qui allaient 
dans le foot féminin. Là, c’est en train 

de changer. Le fait d’offrir cette visibi-
lité au sport féminin, ça va accélérer le 
mouvement. L’équilibre d’une société, 
c’est une histoire d’harmonie, et l’équi-
libre entre les hommes et les femmes 
va se retrouver dans le symbole de cette 
Coupe du monde, j’en suis convaincue.
La pratique chez les filles va-t-elle 
prendre une autre dimension ?
On a anticipé. Hormis les Etats-Unis, 
qui ont quatre millions de licenciées, 
le pays modèle, c’est l’Allemagne 
[250 000 joueuses). Nous, aujourd’hui, 
on est à 180 000, alors qu’on était à 
50 000 en 2011. On sait qu’il va y avoir un 
afflux à la rentrée. Déjà, avec le Mondial 
des garçons, il y a eu un effet chez les 

filles, puisqu’on a franchi la barre des 
15 % de licenciées supplémentaires.
En tant qu’ex-internationale dans les 
années 1990, pouviez-vous imaginer 
que l’équipe de France féminine 
susciterait autant d’attentes ?
Quand on allait jouer aux Etats-Unis, il 
y avait un engouement incroyable, les 
stades étaient remplis, on nous escor-
tait pour aller au stade. On se deman-
dait quand est-ce que ce serait comme 
ça en France, sans y croire. Aujourd’hui, 
on y est. Moi, j’ai rêvé un jour d’être 
Américaine pour vivre ça. Aujourd’hui, 
je n’ai plus besoin de partir aux Etats-
Unis parce que ça se passe chez nous.
 Propos recueillis par Julien Laloye

« C’est plus qu’un 
événement sportif »
Mondial La vice-présidente de la FFF, Brigitte 
Henriques, espère que la Coupe du monde 
servira de levier pour la pratique du foot féminin

Brigitte Henriques (à dr.) avec l’ex-joueuse du pSG Sabrina Delanoy et Ettie.
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« On sait qu’il va  
y avoir un afflux  
de licenciées  
à la rentrée. »
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ÄPPLARÖ
Table d’extérieur
pliante, 133x62 cm

99€

Feuilletez
le guided’achat
sur votremobile

IKEA®NANTES

Vivre dehors
Découvrez la collection été 2019 IKEA®



* Boîte de 4 œufs, soit 0€34 l’œuf. Calibre moyen/gros. Origine France. Prix valable jusqu’au 25 août 2019.

Nos petits prix sont grands.
Si ce tout petit prix de 1€35* est si grand, c’est parce que c’est celui

de nos œufs bio pondus en France par des poules élevées en plein air dans le respect 
du bien-être animal. Elles sont nourries essentiellement à base de céréales 

issues de l’agriculture biologique et leurs œufs frais sont ramassés tous les jours
avant d’être distribués dans une boîte recyclée et recyclable.

Voilà, c’est pour ça que chez Auchan, nos petits prix sont grands.
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