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Le 26 mai, l’Europe changera.
À vous de décider dans quel sens.

#OuiJeVote
LE 26 MAI, UN SEUL ISOLOIR COMPTE
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Européennes
François-Xavier 
Bellamy veut incarner 
une « autre voie » P.6
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VACANCES

L’écologie reste 
à la maison

Etats-Unis, République dominicaine, Tanzanie... Les Français sont toujours 
prêts à partir loin, malgré leurs préoccupations environnementales. P.7

Football
Lacazette toujours 
pas en Bleu, rien 
de scandaleux P.18

« Aladdin »
Le compositeur du 
film souhaite « faire 
chanter » le public  P.10
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Justice
Une action collective 
contre la privatisation 
de l’aéroport P.2
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Découvrez la nouvelle Médiathèque 
José Cabanis dès le 27 août

Fermeture du 17 juin au 26 août pour rénovation du hall

Plus de lumière, 
de convivialité, 
d’innovation

Justice Les 
opposants à la 
privatisation de 
l’aéroport lancent  
une action collective

Ils poussent leur avantage. Les op-
posants à la privatisation de l’aé-
roport Toulouse-Blagnac (ATB) ont 
déjà obtenu, le 16 avril, l’annulation 
par la cour d’appel de Paris de l’ar-
rêté qui, fin 2014, autorisait la vente de 
49,99 % des parts de la plateforme à 
un consortium chinois, Casil Europe.

Une plateforme spécifique
Mais, comme l’explique Christophe 
Lèguevaques, leur avocat, cette déci-
sion (contestée en cassation) « n’en-
traîne pas automatiquement la nul-
lité de la vente ». Ce dernier acte 
relevant de la justice civile et pas 
administrative. Du coup, les oppo-
sants ouvrent un deuxième front. Ils 
ont annoncé mardi l’ouverture d’une 

procédure devant le tribunal de com-
merce de Paris pour faire annuler la 
cession. Il s’agit d’une « action col-
lective conjointe ». Cela veut dire que 
chacun peut y participer, qu’il habite 

à Toulouse, Paris ou ailleurs. Il suffit 
pour cela de s’inscrire sur la plate-
forme créée à cet effet et de verser 
20 €. « Elle restera ouverte jusqu’au 
15 juin », précise l’avocat. Mais avant 
même son lancement, le simple 
bouche-à-oreille a déjà drainé « plus 
d’une centaine » de plaignants, parti-
culiers, syndicats, associations, mai-
sons de quartier, élus (de gauche). 
« Le choix d’une démarche collective 
nous permet de montrer que nous 
sommes majoritaires dans l’opinion 
publique », estime Stéphane Borras 
(Sud31), membre du collectif. Lundi 
soir, ce sont les actionnaires locaux 
(la Région Occitanie, le Conseil dé-
partemental, Toulouse Métropole et 
la Chambre de commerce) qui ont 
annoncé attaquer en justice. Les op-
posants historiques se montrent sa-
tisfaits de ne plus être seuls en pre-
mière ligne. « Ça va dans le bon sens », 
disent-ils. 
Christophe Lèguevaques a la ferme in-
tention de venir mettre son grain de sel 
dans les débats le jour de l’audience 
toulousaine. Hélène Ménal

« Nous sommes majoritaires 
dans l’opinion publique »

l’objectif est de faire plier bagage  
à l’actionnaire chinois.
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Suivi cardiaque. Depuis peu,  
cent patients du CHU de Toulouse 
bénéficient de la télésurveillance en 
insuffisance cardiaque. Pour dépister 
ces pathologies, l’hôpital Rangueil 
accueille jeudi, de 10 h à 16 h, des 
stands d’information et des actions 
de dépistage gratuits.

Embrouille à la supérette. Une 
querelle a éclaté lundi soir entre 
une caissière et une cliente d’une 
supérette de l’avenue de Grande-
Bretagne. La première a sorti une 
machette. Les deux jeunes femmes 
ont été placées en garde à vue.

D’art et d’histoire. Plus 500 objets 
et 181 édifices sont protégés au  
titre des Monuments historiques.  
Autant éléments qui ont pesé  
dans la labellisation de Toulouse  
au titre de Ville d’art et d’histoire 
attribué par le ministère  
de la Culture.
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www.facebook.com/20mnToul
twitter.com / 20minutestoul
www.instagram.com/20minutestoulouse
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

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

toulouse@20minutes.fr

avec  
vous

Airbus annonce que son A 220  
est capable de voler bien plus loin
Aéronautique Il est 
le moins connu des membres de 
la famille Airbus. L’A 220, né il y a 
trois ans du rachat de l’ex-C Series 
du Canadien Bombardier, est un 
« petit » avion monocouloir de 100 à 
150 sièges. Il a été vendu à ce jour 
à 530 exemplaires, mais la courbe 
pourrait connaître une accélération 
grâce à une nouveauté de taille : 
l’augmentation du rayon d’action 
de l’avion de quelque 800 km. Du 
coup, le rayon d’action maximal 
pourra aller, selon le modèle choisi, 
jusqu’à 6 300 km (3 400 milles nau-
tiques dans le jargon aéronautique). 
L’annonce de cette amélioration, ren-
due possible par une adaptation du 

volume de carburant emporté, a été 
faite mardi par Airbus. Elle permet-
tra, selon l’avionneur, « aux compa-
gnies d’exploiter de nouvelles lignes 
qui n’étaient pas envisageables au-
paravant, en reliant des villes clés 
d’Europe occidentale au Moyen-
Orient ou celles d’Asie du Sud-est 
à l’Australie ».
« Dans la pure tradition d’Airbus, 
nous optimisons en permanence 
nos produits », souligne Christian 
Scherer, le directeur commercial 
du groupe. Le constructeur estime 
que le marché pour ce type de petit 
avion voyageant loin représente  
7 000 appareils dans les vingt pro-
chaines années. H.M.

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 31000 
Toulouse. Tél. : 05 34 30 93 00 
Fax : 05 34 30 93 09
Contacts commerciaux :
Carole Camoreyt : 06 27 77 30 92
ccamoreyt@20minutes.fr
Gilles Teysseyre : 06 17 10 73 84
gteysseyre@20minutes.fr

Propreté La Ville rose 
va expérimenter des 
urinoirs écologiques  
et fleuris pour limiter 
« les rues à pipi »

Les fins de semaine, alors que la 
bière coule à flots, certaines rues de 
Toulouse se transforment en pisso-
tières à ciel ouvert. Et écopent des 
odeurs qui vont avec. Pour dissuader 
les fêtards de se soulager contre les 
murs de brique, la mairie a déployé 
depuis le mois d’octobre des dispo-
sitifs antiurine.

Ces 34 tôles de fer renvoient l’urine sur 
les pieds, sur le principe de l’arroseur 
arrosé. « Cela a un effet dissuasif », 

avance Emilion Esnault, vice-président 
de Toulouse Métropole chargé de la 
Propreté. Mais si cela repousse plus 
loin ces messieurs pas très propres, 
cela ne règle en rien le problème.
Du coup, la mairie a décidé d’expéri-
menter un dispositif similaire à celui 
déjà testé depuis deux ans à Nantes et 
l’été dernier à Paris, un genre de toi-
lettes sèches hermétiques où l’urine 
est stockée dans de la paille. Plus 
« joli » que de simples pissotières, 

moins cher que des sanisettes et moins 
encombrant, d’ici à la fin de l’année, 
la Ville rose aura des urinoirs publics 
surplombés de bacs à fleurs, garan-
tis sans odeur. Et uniquement pour les 
hommes, vu la configuration des bacs.
« Notre objectif est d’améliorer la pro-
preté et le cadre de vie des Toulousains. 
Le dispositif a une double fonction, car 
il permet en plus de végétaliser la ville. 
Il s’agit d’une expérimentation, d’une 
solution supplémentaire là où l’on ne 

peut pas mettre de Sanisette », pré-
cise l’élu. Il a d’ores et déjà identifié 
deux sites privilégiés pour tester ces 
bacs à fleurs d’un genre nouveau (lire 
l’encadré). Pas question de renouveler 
le couac parisien suscité cet été pas 
l’installation d’un Uritrottoir sur l’île 
Saint-Louis, dans un quartier très tou-
ristique. « Il faut que ce soit attractif, 
pas déplaisant », plaide l’élu. 
L’urinoir écologique inventé par des 
Nantais a, lui, fait ses preuves. Lors de 
la première année de mise en place, 
10 000 l d’urine y ont été collectés et 
transformés en engrais. C’est vers un 
dispositif similaire que s’oriente la ville 
de Toulouse, qui doit encore choisir son 
prestataire. En attendant, ceux qui se-
ront pris en flagrant délit de miction 
pourront écoper d’une amende allant 
jusqu’à 450 €. Béatrice Colin

Les pissotières devraient fleurer bon

a nantes, le dispositif a fait ses preuves, avec 10 000 l d’urine devenus engrais.
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« Le dispositif a une 
double fonction, car 
il permet en plus de 
végétaliser la ville. »
Emilion Esnault, vice-président 

de Toulouse Métropole

Le temps restera 
majoritairement sec et très 
ensoleillé, après dissipation de 
quelques bancs de brouillards. 
Au nord de l'Ile-de-France, le 
ciel sera un peu plus nuageux, 
avec un très faible risque 
d’averses. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Un peu de douceur  
n’est pas de refus

11 °C 23 °C 12 °C 26 °C

La météo à Toulouse

Les lieux choisis
Deux urinoirs seront installés  
du côté de la Daurade et de Saint-
Pierre, deux autres dans les rues 
étroites et souvent souillées  
entre le Capitole et Esquirol.
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Armée Une centaine 
de militaires du 41e RT, 
basé à Douai, va partir 
pour le Sahel

« C’est pour des moments comme 
cela qu’on s’est engagés », lance le 
lieutenant-colonel Cyrille Hoez, chef 
de corps. Dans quelques semaines, un 
contingent d’une centaine de militaires 
du 41e régiment de transmissions (RT), 
basé à Douai, va rejoindre le Sahel 
dans le cadre de l’opération Barkhane. 
La présence de forces françaises en 
Afrique est brusquement revenue 
au-devant de l’actualité, début mai, 

après la mort de deux membres du 
commando Hubert, tués par des ter-
roristes au Burkina Faso. Pour autant, 
cela n’entame en rien le moral des 
soldats que 20 Minutes a rencontrés.

Le 41e RT de Douai est le seul régi-
ment des Hauts-de-France, et un des 
cinq, au niveau national, à s’occuper 
des transmissions. « Avec les quatre 
autres, nous nous relayons sur les opé-
rations extérieures. Notre spécialité 
fait que nous sommes assurés de par-
tir, affirme le lieutenant-colonel. C’est 
une chance pour nous. »
Lui aussi fera partie des hommes 
et femmes qui seront « projetés » 
pour Barkhane, courant juillet. Et, 
à 43 ans, ça ne fait pas peur à celui 

qui a connu bien pire, notamment en 
Bosnie : « C’est un moment très at-
tendu, même si ce métier peut nous 
mener au sacrifice ultime, reconnaît 
l’officier supérieur. Nous le savons et 
nos familles le savent aussi. »
Aux côtés de leur chef de corps, 
d’autres soldats, dont l’adjudant Loïc. 
A 34 ans, ce dernier va partir pour la 
seconde fois au Sahel, sans appré-
hension. Pourtant, lors de sa dernière 
mission, il a vu un véhicule d’un convoi 
proche du sien sauter sur un engin 

explosif improvisé (IED). « On sait que 
l’on peut être confrontés à la mort. 
Celle des nôtres ou celle d’un ennemi 
sur qui il faudra faire feu, explique-t-il. 
C’est aussi pour cela que l’on s’en-
traîne, pour que certains gestes de-
viennent des réflexes. »

« Une mission exigeante »
Le sujet n’est pas tabou, mais peine 
à être abordé. « La confrontation avec 
la mort, c’est une préparation que l’on 
fait soi-même, de son côté, que ce soit 
psychologique ou spirituel, précise le 
lieutenant-colonel. En revanche, l’ar-
mée accompagne les personnes qui 
le souhaitent quand elles ont vécu 
quelque chose de difficile. »
Pas d’appréhension donc, mais plutôt 
de l’impatience. Le caporal Antoine, 
28 ans, vivra sa première opération ex-
térieure : « On se pose des questions, 
mais les anciens sont là pour nous ré-
pondre, reconnaît-il. C’est surtout pour 
les petites choses du quotidien là-bas, 
ce qu’il faut emmener ou pas. »
Après cinq mois de préparation, chacun 
n’a plus qu’à préparer son paquetage 
de 40 kg. « C’est une mission exigeante, 
mais la cuisine est bonne », assure le 
chef de corps. Mikaël Libert

Du renfort pour l’opération Barkhane

Des militaires du 41e régiment de transmissions sont déjà en poste au Sahel.
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« Nous sommes 
assurés de partir. 
C’est une chance. »

Cyrille Hoez,  
lieutenant-colonel et chef de corps
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Européennes 
La tête de liste LR, 
François-Xavier 
Bellamy, veut une 
Europe moins « naïve » 

Dans le cadre de la campagne des 
européennes, qui ont lieu dimanche, 
20 Minutes a rencontré François-Xavier 
Bellamy, tête de liste de la droite et du 
centre et adjoint du maire de Versailles.

Vous souhaitez mettre en place une 
« double préférence », européenne 
et française, dans l’attribution des 
marchés publics. Comment ferez-
vous pour convaincre 
vos partenaires européens ?
Contrairement au RN, qui veut s’en-
fermer entre quatre murs avec son lo-
calisme, nous ne renonçons pas aux 
échanges avec le reste du monde. 
Mais dans ce jeu de la concurrence, 
les règles doivent être les mêmes pour 
tous. La naïveté de l’UE nous fragilise. 

Les Etats-Unis ont un Buy American 
Act pour défendre leurs entreprises 
sur leurs marchés publics. Nous vou-
lons faire la même chose en Europe.
Vous ne croyez pas qu’il existe 
« un peuple européen ». Voulez-vous 
aller plus loin ou moins loin
dans l’intégration européenne ?
L’Europe est une civilisation commune, 
qui a donné naissance à une pluralité 
de langues et de cultures. Elle peut 
être un espace démocratique si elle 

est l’expression de ces démocraties et 
qu’elle partage des éléments d’actions 
communes. Au Parlement européen, il 
n’y a d’ailleurs pas de listes transnatio-
nales, comme Macron le voulait, mais 
chaque pays envoie ses représentants 
pour participer à ce dialogue démocra-
tique. Chaque Etat partage en commun 
des éléments de sa souveraineté.
LR critique ce qu’est devenue l’UE. 
Pourtant, LR fait partie du groupe 
PPE, le plus important au Parlement 
européen, dont est issu le président 
de la Commission européenne… 
Le PPE est un groupe important, mais 
pas le seul, et le Parlement européen est 
un organe important, mais pas non plus 
le seul. Le plus important est le Conseil 
européen où, depuis sept ans, Hollande, 
puis Macron portent la voix de la France. 
Le PPE n’a pas tous les leviers de dé-
cisions. C’est la même chose pour la 
Commission, qui est plutôt l’émanation 
de tous les Etats membres. Maintenant, 
si vous me demandez si le PPE a tou-
jours tout bien fait, la réponse est non. 
 Propos recueillis par 
 Laure Cometti et Thibaut Le Gal

« Les règles doivent être
les mêmes pour tous »

François-Xavier Bellamy. 

V.
 L

oi
so

n 
/ S

ip
a

May prête à accorder un nouveau 
référendum sur le Brexit. 
La Première ministre britannique, 
Theresa May, a annoncé mardi 
une série de compromis, dont la 
possibilité d’un second référendum, 
pour tenter de rallier à son plan 
de Brexit la majorité des députés.

Les traitements de Vincent 
Lambert ont repris. Dans la soirée 
de lundi, la cour d’appel de Paris a 
ordonné la reprise des traitements 
pour maintenir en vie Vincent 
Lambert, en état végétatif depuis 
dix ans, de sorte à laisser le temps 
à un comité de l’ONU d’étudier le 
dossier sur le fond. Une victoire 
pour les parents de l’ex-infirmier, 
qui réclament toujours son transfert 
dans un établissement spécialisé.

Un CRS renvoyé aux assises après 
l’éborgnement d’un manifestant. Il 
est accusé d’un « lancer injustifié » 
de grenade de désencerclement. 
Un CRS sera jugé aux assises alors 
qu’un manifestant a été éborgné 
lors d’un rassemblement contre la 
loi Travail en septembre 2016. 
L’avocat du CRS a annoncé vouloir 
faire appel de cette décision.
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Les vacances d’été s’annoncent déjà en-
soleillées pour les professionnels du 
voyage. Selon un bilan présenté mardi 
par les Entreprises du voyage, la fédé-
ration professionnelle regroupant de 
nombreuses agences du secteur, les 
réservations enregistrées pour cet été 
sont en hausse de 7 %* par rapport à 
l’année dernière.
Toutes les zones connaissent un af-
flux de demandes : la France (+8 % de 

réservations), les destinations moyen-
courriers (Europe, Maghreb : +7 %) et les 
long-courriers (Asie, Amérique, etc.). 
Dans le détail, les pays « classiques » 
se portent toujours aussi bien. Ainsi, 
pour le moyen-courrier, le trio de tête 
est composé de l’Espagne, de la Grèce 
et de l’Italie. En ce qui concerne les 
destinations plus éloignées, les Etats-
Unis et le Canada ont toujours la cote, 
devant la République dominicaine. En 

parallèle de cet attrait pour les desti-
nations lointaines, une partie des voya-
geurs a pourtant conscience de l’impact 
d’un tel voyage sur le réchauffement 
climatique. 

Légère prise de conscience
Le sujet de la pollution aérienne a en 
effet connu un regain d’attention ces 
derniers mois, avec notamment la pu-
blication d’une tribune en février, dans 
Libération, appelant à ne plus prendre 
l’avion. Pour cerner un peu mieux le 
phénomène, les Entreprises du voyage 
ont donc dévoilé mardi un sondage ré-
alisé par BVA**.
Ainsi, 27 % des Français qui ont pris 
l’avion au cours des douze derniers mois 

affirment « faire attention » au bilan car-
bone de leur voyage. Une préoccupa-
tion encore minoritaire, mais qui a des 
traductions concrètes. Parmi ceux qui 
ont volé dans l’année écoulée, 27 % af-
firment avoir choisi une destination de 
vacances « moins lointaine » pour limi-
ter l’impact de leur voyage. Et 20 % af-
firment même avoir « renoncé à l’avion 
pour un mode de transport moins pol-
luant ».  Nicolas Raffin
* La fédération ne dispose pas du volume 
total des réservations, mais se base
sur un échantillon d’agences de voyages.
** Réalisé par Internet les 17 et 18 avril, 
puis du 30 avril au 2 mai. Echantillon de 2004 
personnes sélectionnées suivant la méthode 
des quotas (sexe, âge, profession, région).

En congé 
de l’écologie 
Vacances d’été Dans un sondage, 
seuls 27 % des Français disent se préoccuper 
de l’impact écologique de leurs trajets en avion  

Rares sont ceux qui renoncent à prendre l’avion pour les vacances. 

U
rm

an
 / 

Si
pa

L’aérien contribuera au financement d’autres transports 
Les députés ont voté dans la nuit de lundi à mardi en commission pour une 
contribution du transport aérien au financement des autres modes de 
transport. Mais sans aller jusqu’à une taxation du kérosène, sujet qui doit se 
régler « à l’échelle européenne », selon le gouvernement. Cette contribution 
d’environ 30 millions d’euros sera une réaffectation des surplus de recettes 
de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit de l’Agence 
de financement des infrastructures de transport de France.
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2 La plus belle coupe 
mulet est bretonne

De vraies têtes de mulet. A Boussu, en 
Belgique, s’est tenu ce week-end le 
premier festival européen de la coupe 
mulet. Quelque 1 500 fans de nuque 
longue, à l’autodérision et l’humour 15e 
degré assumés, se sont ainsi rassem-
blés dans la petite commune wallonne. 
Avec son combo nuque longue-mous-
tache, le Breton Gauthier Istin a gagné 
le prix du plus beau mulet d’Europe. 
« Le mulet, c’est un premier pas vers 
l’émancipation, a-t-il affirmé. J’ai 
voulu montrer que je me fichais de 
ce que les gens pensent de moi. »

3 Emploi royal pour les 
community managers

La reine Elisabeth II recherche un 
community manager pour animer 
ses comptes sur les réseaux sociaux. 
Buckingham a même mis en ligne 
sur son site Internet officiel une an-
nonce pour trouver la perle des « res-
ponsables de communication nu-
mérique ». Le candidat sélectionné 
touchera un salaire annuel de 30 000 
livres, soit environ 34 000 €, pour des 
semaines de travail de 37,5 heures. 
Il disposera aussi de repas gratuits.

4 Le conducteur dort,  
la voiture roule

Des policiers de la province d’Utrecht 
(Pays-Bas) ont surpris un homme ivre 
en train de dormir à bord d’une Tesla, 
qui continuait de rouler sur l’autoroute. 
L’automobiliste avait activé l’Autopilot 
avant de s’assoupir côté conducteur. 
Les agents ont finalement réussi à le 
réveiller en actionnant leur sirène. Son 
permis de conduire lui a immédiate-
ment été retiré.

5 Une dose de Viagra  
pour garnir son école

Le maire de Montereau, petite com-
mune de 600 habitants dans le Loiret, 
ne manque pas d’humour. Pour inci-
ter ses administrés à avoir des enfants 
et ainsi sauver une classe menacée 
de fermeture, Jean Debouzy souhaite 
tout simplement distribuer des pilules 
bleues de Viagra aux couples entre  
18 à 40 ans « afin de leur donner toutes 
les chances de conception ».

6 Aidez « Plus belle la vie » 
à avoir un enfant

« Plus belle la vie » vient de lancer un 
casting  urgent afin de trouver un nou-
veau-né qui pourrait figurer dans la 
série marseillaise. Le nourrisson doit 
être de sexe masculin, né impérati-
vement entre le 4 et le 24 mars 2019, 
blond et de type « caucasien », selon 
l’annonce transférée aux médias.

7 Un Australien a vécu  
une journée en or

C’était son jour de chance. Un 
Australien a trouvé une pépite d’or de 
1,4 kg dans un champ à Kalgoorlie, 
une ville située dans le sud-ouest de 
l’Australie, rapporte la BBC. L’homme 
se promenait avec son détecteur de 
métaux lorsqu’il a fait cette incroyable 
trouvaille, à environ 45 cm de profon-
deur. La valeur de la pépite est esti-
mée à environ 89 000 €.

8 La pollution ne passe 
plus sous le radar

« Et si on marchait ? », « Utilisez le par-
king relais ». Le premier radar péda-
gogique de qualité de l’air de France 
entre en service mardi sur une ave-
nue passante de Villeneuve-Loubet 
(Alpes-Maritimes), où les automobi-
listes seront informés en temps réel de 
la pollution par de courts messages.

9 Nos internautes  
ont du talent

Toi, toi mon toit 
du monde
Jamais lassé d’être au sommet.  
Le Népalais Kami Rita Sherpa a battu 
mardi son propre record du monde en 
réussissant sa 24e ascension de l’Eve-
rest, la deuxième en moins d’une se-
maine, ont annoncé des organisateurs 
d’expéditions. « C’est historique. Il a ef-
fectué son ascension record ce matin, 
en guidant une équipe de la police in-
dienne », a déclaré à l’AFP Mingma 
Sherpa de l’agence Seven Summit 
Treks. Guide depuis plus de deux dé-
cennies, ce sherpa de 49 ans est monté 

pour la première fois en 1994 sur le toit 
du monde, qui culmine à 8 848 m. Au 
cours des vingt-cinq années écoulées 
depuis, il a réalisé avec succès 35 as-
censions de cinq montagnes de plus 
de 8 000 m d’altitude, dont le dange-
reux K2 au Pakistan, deuxième plus 
haut sommet de la Terre. 
Il avait accompli l’année dernière 
sa 22e ascension de l’Everest, dé-
passant déjà le record mondial de  
21 Everest qu’il détenait alors avec deux 
autres sherpas, aujourd’hui retraités. Kami Rita sherpa s’est hissé au sommet de l’everest pour la 24e fois.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Joséphine 
Bugnon, via Instagram 
@josephine_bgn
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

Une martre prend la pose.

« Aujourd’hui, un cargo maritime de fret 
pollue autant que l’intégralité du parc 
automobile français », a soutenu Jordan 
Bardella, tête de liste du 
Rassemblement national (RN) 
aux élections européennes, au 
micro de France Inter, le 21 mai. 
Une « affirmation qui mérite d’être nuan-
cée », selon François Piccione, coordi-
nateur du réseau Océans, mers et lit-
toraux au sein de la fédération France 
Nature Environnement (FNE) : « On 
ne peut pas dire que la pollution d’un 
seul cargo correspond à l’ensemble du 
parc automobile français. Selon nos re-
cherches, basés sur les résultats d’une 
université allemande, un paquebot de 
croisière pollue environ autant qu’un 
million de voitures. » Loin, donc, du 

parc automobile français, qui s’élevait 
en 2017 à 32,5 millions de véhicules (hors 

véhicules utilitaires légers et 
véhicules lourds), selon les 
données de l’Insee. Pour l’Or-
ganisation maritime interna-

tionale (OMI), la comparaison de Jordan 
Bardella se base sur « une vieille statis-
tique qui se réfère aux navires les plus 
polluants contre les véhicules les moins 
polluants. » Ce que confirme Nelly 
Grassin, responsable environnement 
chez Armateurs de France : « Beaucoup 
de chiffres ont circulé dans les médias 
mais ils sont plutôt faux, car ils font une 
lecture trop rapide d’une étude faite en 
2009. » Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news.
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Un cargo ne pollue pas autant 
que toutes les voitures françaises10





##JEV#197-227-https://www.dailymotion.com/video/x78y416##JEV#

##JEV#118-95-https://bit.ly/2YLJyX7##JEV#
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« Downton 
Abbey » s’offre 
une intrigue royale 
Adaptation La famille 
Crawley et tous les habitants de 
« Downton Abbey » reviennent le 
25 septembre dans un film adapté de 
la série culte. Très attendu par les fans, 
le film se devait de présenter une in-
trigue à la hauteur du niveau de drama 
atteint par la série qui s’est terminée 
en 2015 : amour impossible, trahi-
sons, honneur bafoué, fiançailles rom-
pues, domaine en péril. A en croire la 
bande- annonce dévoilée mardi, l’enjeu 
du film promet d’être… royal. L’action 
se déroule à l’automne 1927, soit un 
an et demi après la fin de la série. Il 
s’agira, pour propriétaires et domes-
tiques de Downton Abbey, de recevoir 
le roi George V et la reine Mary.
Le film est l’œuvre de Brian Percival, 
réalisateur de plusieurs épisodes de 
« Downton Abbey » et de la minisérie 
de la BBC «North and South», sur un 
scénario de Julian Fellowes. La plu-
part dues membres du casting origi-
nal semblent être de la partie, à l’ex-
ception notable de Lily James dont 
le personnage, lady Rose, est parti à 
New York à la fin de la série.  
 Mathilde Loire

Remake  
Le compositeur Alan 
Menken a revisité  
ses propres chansons 

Avec ses 18 nominations aux Oscars 
et ses 8 statuettes, Alan Menken est 
considéré comme l’un des plus grands 
compositeurs hollywoodiens actuels. 
Comme il l’avait déjà fait pour La Belle 
et la Bête en 2017, il revisite ses chan-
sons pour la version en prises de vues 
réelles du dessin animé Aladdin, de 
Guy Ritchie. « Les orchestrations ont 
changé depuis 1992, explique-t-il à 
20 Minutes. J’ai dû aussi rajouter des 
choses tout en restant fidèle à l’esprit 
de l’original, auquel les fans sont très 
attachés. Ce qui compte, c’est qu’on ait 
envie de chanter après le film. » Alan 
Menken a adapté ses titres pour les 
interprètes Will Smith, Naomi Scott 
et Mena Massoud, qui incarnent les 
personnages en chair et en os. Mais 
comment s’y est-il donc pris ?

V Il a trouvé l’air. Le compositeur de 
La Petite Sirène s’y connaît en mélo-
dies captivantes. « Le secret est d’es-
sayer de trouver des airs dont le pu-
blic se souviendra », explique-t-il. 
« Ce rêve bleu », l’une des chansons 
les plus connues d’Aladdin, réunit le 
héros et l’héroïne sur un tapis volant. 
« Je suis heureux d’entendre des gens 
la fredonner, reconnaît-il. C’est ce qui 
peut arriver de plus gratifiant à un 
compositeur. »
V Il a trouvé les paroles. Les paroles 
ont aussi leur importance. Celles 
des chansons du premier Aladdin 

marquaient la dernière collabora-
tion du compositeur avec son com-
plice Howard Ashman, décédé pen-
dant le tournage en 1991. « J’espère 
que nous n’avons pas trahi son esprit, 
souffle-t-il. En 2019, il était indispen-
sable de rendre la princesse Jasmine 
plus féministe. » Parmi les chansons 
marquantes, « Speechless », qui signe 
la révolte de la jeune fille face à une 
société patriarcale, est la plus mé-
morable et la plus actuelle.
V Il a trouvé le ton. « De bonnes chan-
sons de comédies musicales ne fonc-
tionnent que si les personnages qui 
les chantent sont attachants », précise 
Alan Menken. C’est le cas de celui du 
Génie, créé par Robin Williams dans 

la version en 1992 et dont Will Smith 
reprend le rôle aujourd’hui. « La pres-
tation de Robin était époustouflante, 
mais je crois que Will est encore meil-
leur, raconte le musicien. Il a apporté 
une dimension nouvelle au Génie. »
V Il a trouvé l’émotion. A peine 
avait-il bouclé Aladdin qu’Alan Menken 
s’est mis à l’ouvrage sur l’adaptation 
du Bossu de Notre-Dame en prises de 
vues réelles. « Je suis allé voir la ca-
thédrale dès mon arrivée à Paris, se 
souvient-il. J’aime penser que ma 
musique est une façon de rendre hom-
mage à sa beauté, qui m’a de nouveau 
bouleversé. » On peut faire confiance à 
Alan Menken pour faire partager son 
émotion au spectateur.  Caroline Vié

« Aladdin », c’est plus 
marrant en chantant

Will Smith incarne le Génie dans cette adaptation en prises de vues réelles.
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Le « rêve bleu » de Mena Massoud
Devenir la vedette d’un film de ce ca-
libre aurait pu lui donner la grosse 
tête, mais ce n’est pas le cas de Mena 
Massoud. L’acteur de 27 ans né en 
Egypte et élevé au Canada incarne le 
rôle-titre d’Aladdin. « Gamin, j’étais fan 
du dessin animé parce qu’il présen-
tait un héros qui me ressemblait phy-
siquement, confie-t-il à 20 Minutes. 
L’incarner me rappelle mes jeux d’en-
fant. » C’est maintenant lui que des ga-
mins vont rêver d’être, tandis que son 
personnage conte fleurette à la prin-
cesse Jasmine (Naomi Scott) ou co-
pine avec le Génie (Will Smith).
Le nouvel Aladdin a damé le pion à 
plus de 2 000 postulants pour obtenir 

ce rôle de voleur au grand cœur. « Guy 
Ritchie a d’abord cherché des chan-
teurs et des danseurs avant de me 
choisir, parce que je sais jouer la co-
médie », reconnaît-il. A peine avait-il 
été désigné que le jeune homme a été 
soumis à un entraînement sévère afin 
de chanter et de bouger aussi bien que 
l’Aladdin du dessin animé.
« J’ai l’impression de vivre un rêve 
bleu, comme je le chante à Jasmine 
dans le film, plaisante-t-il. Je suis 
conscient que ma vie va changer. Les 
gens commencent déjà à me recon-
naître dans la rue. » Et ce n’est pas 
fini, car il sera bientôt présent dans 
la série « Jack Ryan ».  C.V.

L’acteur de 27 ans a été choisi parmi 
2 000 postulants par Guy Ritchie.
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Nicolas Bedos va réaliser  
le troisième « OSS 117 ».  
Le cinéaste Nicolas Bedos, qui a 
présenté mardi son deuxième film, 
La Belle Epoque, à Cannes, sera  
le réalisateur du troisième épisode 
d’« OSS 117 », avec Jean Dujardin, 
a-t-il annoncé au JDD. Le tournage 
est prévu à l’automne.

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
ce robot est capable  
de cuisiner une omelette.

Les Invisibles lancent l’idée d’un 
ticket solidaire. L’équipe du film  
Les Invisibles, sorti en janvier,  
lance l’idée d’un «  ticket de cinéma 
solidaire  ». Elle invite les spectateurs 
à faire un don destiné à financer  
des séances pour les défavorisés.



ouijevote.eu

Le 26 mai, l’Europe changera.
À vous de décider dans quel sens.

#OuiJeVote
LE 26 MAI, UN SEUL ISOLOIR COMPTE
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Diabolique affaire de famille 
Thriller Bong Joon-ho re-
vient en grande forme à Cannes 
avec Parasite, thriller diabolique 
dont l’humour très noir pourrait 
lui valoir un prix du scénario. Une 
famille pauvre y prend progres-
sivement possession d’un foyer 
de riches en se faisant engager 
comme domestiques sous de 
fausses identités…
« Revenir à Cannes sans polé-
mique permet de se concentrer 
sur le film », explique le réali-
sateur coréen à 20 Minutes. En 
2017, Bong Joon-ho avait passé 
son festival à se justifier d’avoir 
choisi Netflix pour produire et 
distribuer Okja. « Rien ne vaut 
le grand écran, reconnaît-il. 
Surtout pour un film de genre 

comme Parasite. » Rires, sus-
pense et frissons font bon mé-
nage dans cette œuvre qui évoque 
Une  affaire de famille de Hirokazu 
Kore-eda, en version gore. « Le 
cinéma de genre est une bonne 
façon d’attirer le public vers un 
sujet sérieux sans le rebuter », 
précise le cinéaste sud-coréen. 
Sa maestria pour faire évoluer 
ses personnages dans une su-
perbe maison d’architecte est un 
pur régal. Le choc entre les deux 
familles est générateur de scènes 
marquantes… On n’en dira pas 
plus, car il serait dommage de 
révéler les secrets de Parasite, 
œuvre réjouissante qui dénonce 
les inégalités sociales de façon 
 revigorante.  Caroline Vié

Le Sud-Coréen Bong Joon-ho 
revient en forme avec Parasite.
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Le jeune Ahmed est le disciple 
d’un imam fondamentaliste. Il re-
fuse de serrer la main de sa prof, 
« parce que c’est une femme », 
ou d’apprendre l’arabe dans 
des chansons, « parce que c’est 
dans le Coran qu’on l’apprend ». 
Surtout, le personnage joué par 
Idir Ben Addi, 13 ans, est insaisis-
sable, fuyant tout ce qui heurte 
ses convictions, à commencer 
par la caméra de ceux qui l’ont 
imaginé, les frères Dardenne. 
« Oui, ce personnage est dif-
ficile à suivre, au sens propre 
comme au figuré, racontent-ils à 
20 Minutes. Dans Le Jeune Ahmed, 
il nous échappe très vite. Il nous a 
fallu du temps pour le rattraper. »

Il était important, pour Luc 
Dardenne, que le personnage 
soit « encore quasi un enfant, un 
adolescent… Afin de trouver un 
moyen de le faire sortir de ce fa-
natisme dans lequel il est embri-
gadé. » Les deux réalisateurs en 
ont vu d’autres. Que leurs héros 
s’appellent Sonia et Bruno dans 
L’Enfant, Palme d’or en 2005, ou 
Rosetta dans le film du même 
nom, prix d’interprétation (Emilie 

Dequenne) et Palme d’or en 1999, 
ils ont pour eux leur fougue et 
leur jeunesse, mais aussi une so-
litude et une forme d’immatu-
rité qui peut les mener aux pires 
catastrophes.
Jean-Pierre Dardenne se dé-
fend du jeu des comparaisons : 
« Rosetta est obsédée par le 
travail et prête à laisser mourir 
quelqu’un pour prendre sa place. 
Mais elle ne pense pas que ce 
qu’elle fait est bien. Dans le cas 
du jeune Ahmed, on est ailleurs : 
il est fanatisé, convaincu d’avoir 
raison et oppose ce qu’il croit pur 
à ce qu’il croit impur. » 
Malgré la noirceur du portrait 
brossé et le peu d’empathie que 
le gamin suscite, il fallait pou-
voir apporter au Jeune Ahmed 

une lueur d’espoir. Sinon, ce ne 
serait pas un film du duo de ci-
néastes belges.
« Toute l’œuvre des frères 
Dardenne est empreinte d’une 
profonde humanité, avait souli-
gné le jury du prix œcuménique 
en 2014 en primant Deux Jours, 
une nuit. Elle traite des pro-
blèmes actuels dans un monde 
difficile, parle de survie, de ré-
conciliation et d’espérance. 
Grâce à un geste, une larme, 
un regard, une parole, un sou-
rire, un mur se brise, une lu-
mière apparaît, un avenir est 
possible et nous y croyons. » Ce 
nouveau film, Le Jeune Ahmed, ne 
fait pas exception à cette règle. 
 De notre envoyé spécial  
 à Cannes, Stéphane Leblanc

Un espoir fondamental 
Drame Les frères Dardenne évoquent l’islam radical  
à travers les yeux d’un adolescent dans « Le Jeune Ahmed »

idir Ben addi, 13 ans, interprète un personnage insaisissable.

C.
 P

le
nu

s

« Ahmed oppose 
ce qu’il croit  
pur à ce qu’il 
croit impur. »
Jean-Pierre Dardenne
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CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
OCULUS QUEST

Aucun PC. Aucun câble.
Aucune limite

449€99

ÉCO-PART : 0,18€

NOUVEAUTÉ
FNACÀ PARTIR DE
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Quarante-cinq spectateurs, 
deux acteurs, un cercle et pas 
mal de questions. Voilà le décor 
posé par la Khta Compagnie avec 
Nous. Ce spectacle propose un 
théâtre au procédé immersif dans 
un décor circulaire afin d’essayer, 
comme l’expliquent les auteurs, 
« de se rapprocher » du public, 
pour l’amener à partager, à se 
confier. Autrement dit, « à vivre 
une expérience intime au cœur 
de l’espace public ». Du 28 mai au 
9 juin, ce spectacle sera donné, 
à Toulouse, Villemur-sur-Tarn 
et Tournefeuille. 

Interroger nos âmes
Chaque spectateur se retrouve 
face à un acteur qui le fixer dans 
les yeux et interroge son âme en 
lui posant des questions, parfois 
intimes (lire l’encadré). Le tout 
se déroule dans un gradin cir-
culaire, posé dans un endroit ou 
un lieu improbable de nos villes : 

un container, un rond-point, un 
toit… Emotion  garantie.  
 Eric Dourel
Du 28 mai au 9 juin, à Villemur- 
sur-Tarn, Tournefeuille et Toulouse, 
spectacle d’une heure, en extérieur. 
Réservations sur www.lusine.net.  
Tarifs : de gratuit à 15 €.

« Nous » fait entrer le 
spectateur dans la ronde
Théâtre Le spectacle de la Ktha Compagnie expérimente  
un dispositif où le public est directement interpellé

Le gradin circulaire de la Ktha Compagnie.
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Questions
« Tu trouves ça bizarre  
de tomber amoureux ? », 
« Est-ce que j’ai du courage ? » 
Les questions fusent,  
sans réponses attendues.

Le Petit Théâtre de Pain met 
son Boxon(s) à Boussens.  
Avec leur dernière création, 
intitulée Boxon(s), il y a 
forcément du K.-O. dans l’air. 
Surtout dans le gymnase  
de Boussens, où la scène  
a pris des allures de ring,  
avec des acteurs prêts à en 
découdre. A mi-chemin entre 
la boxe et la danse, le Petit 
Théâtre de Pain livre une fable 
mordante, qui aborde  
avec humour et tendresse  
la servitude participative  
des gouvernants et la place  
du travail comme passage 
obligé vers le bonheur.

Ce mercredi, 21 h, au gymnase  
de Boussens. Infos par tél. : 
05 61 79 95 50. Tarifs : de 5 € à 12 €.

Claire Gimatt au Grand Rond. 
Autrice, compositrice, 
interprète, Claire Gimatt 
(photo) fait tout. Mais là où elle 
excelle, c’est pour bricoler des 
univers sonores surnaturels, 
dans lequels elle pose une 
ambiance, avec même  
de l’action, comme dans  
un vrai film. Sans oublier 
évidemment sa voix grave  
et charnelle. Un one-woman-
band piano-voix qui vaut  
bien un petit détour.
Du 28 mai au 1er juin, à 19 h, au théâtre 
du Grand Rond. Participation libre.

Carte blanche pour Jesus 
Hernandez à la Cave Po.  
Avis aux amateurs de jazz-
flamenco : Jesus Hernandez, 
pianiste adepte de la fusion 
libre et de l’impro va présenter 
à la Cave Poésie des standards 
de jazz et de flamenco,  
entouré d’une belle palette 
d’invités.
De ce mercredi à samedi, 20 h 30,  
à la Cave Poésie. Tarifs : de 6 € à 13 €.

Coquin de sort au Fil à plomb.. 
Le spectacle pour enfants 
Coquin de sort vaut le détour, 
car il faut que les bambins 
connaissent à tout prix les 
incroyables aventures du pirate 
Capitaine Chewing. D’accord, 
ce n’est pas le capitaine Jack 
Sparrow, mais lui, au moins,  
il connaît les vraies légendes  
et chansons des flibustiers  
des mers…
Jusqu’au 1er juin, tous les mercredis  
et samedis à 15 h 30, au Fil à Plomb. 
Tarifs : de 5 € à 6 €.

Bons plans

Envoyez vos bons plans à : toulouse@20minutes.fr
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L O C AT I O N P O I N T S D E V E N T E H A B I T U E L S

Tournée 2019

SNARKYPUPPY
18/1 1
19/1 1
20/1 1
23/1 1

NANTES, ZÉNITH
TOULOUSE, ZÉNITH
CENON, LE ROCHER DE PALMER
TOURCOING, THÉÂTRE MUNICIPAL
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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.
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une certaine lassitude s’enracine  
dans votre vie amoureuse. Au boulot, 
votre patience a des limites.

Taureau du 21 avril au 21 mai
La passion s’installe dans votre vie. 
Les décisions que vous allez prendre 
vous engageront sur le long terme. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
La vie amicale est liée à vos amours. 
Au travail, un conflit est possible  
avec vos supérieurs. Prenez du recul.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une rencontre anime votre journée. 
Vous pouvez vous offrir des fantaisies 
sans déséquilibrer votre budget.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous ressentez le besoin de construire 
une relation stable, voire durable.  
Vos affaires marchent assez bien. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une passion commence aujourd’hui. 
On peut vous offrir une belle situation 
ou un avancement appréciable.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos habitudes sont chamboulées. 
Redéfinissez votre espace personnel 
et adaptez vos ambitions à vos moyens.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il vous faut prendre des décisions, 
mais vous manquez d’enthousiasme. 
Vos idées sont pourtant bonnes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne vous précipitez pas pour résoudre  
des problèmes qui ne vous concernent 
pas. Pensez davantage à vous-même.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous cherchez à renouer le contact 
avec des amis perdus de vue. Votre 
ambition s’affirme jour après jour.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous êtes sur un nuage aujourd’hui. 
Vous allez jusqu’à vous plier en quatre 
pour faire le bien autour de vous. 

Poissons du 19 février au 20 mars
Solitaire, votre situation vous convient. 
Vos finances se portent bien, mais  
ne faites pas de folies non plus.

Cerf-panthère pas avant midi
Tendance, le shampoing à la confiture 
de fraise rendra vos cheveux collants.

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

Vous avez du talent
Ecrivez en quelques mots une idée  

de suite pour « Game of Thrones » et 
gagnez une superbe affiche dédicacée.

Envoyez votre texte à contribution@20minutes.fr
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Jean-Louis Gasset confirme son 
départ de Saint-Etienne. « J’ai pris 
la décision de rentrer chez moi.  
Ma mission est terminée. » Mardi,  
le coach de l’ASSE a indiqué qu’il 
quitterait les Verts après le dernier 
match, vendredi à Angers. « Je n’ai 
plus l’énergie, a expliqué Gasset. 
Physiquement, je suis usé. »

Imbroglio autour de Mkhitaryan 
avant la finale de Ligue Europa. 
Arsenal a annoncé mardi matin  
ne pas vouloir envoyer son joueur  
arménien à Bakou (Azerbaïdjan), 
pour sa sécurité, en raison des 
tensions politiques entre les deux 
pays. Mais le pays hôte de la finale 
de la Ligue Europa a répondu,  
dans la journée, que Henrikh 
Mkhitaryan « pouvait jouer ».

Le directeur général du groupe 
beIN mis en examen. Proche  
du président du PSG, Nasser  
al-Khelaïfi, Yousef al-Obaidly est 
soupçonné de « corruption active », 
selon le journal Le Monde,  
pour l’obtention, par le Qatar,  
de l’organisation des Mondiaux 
d’athlétisme, fin septembre.

Démare enfin  
au rendez-vous
Giro Il était temps ! Arnaud 
Démare a ouvert son compteur dans 
le Giro, mardi à Modène, où le Français 
a enlevé son premier succès de l’année 
dans le sprint qui a conclu la 10e étape, 
à l’avant-veille de l’entrée dans les 
Alpes. « On savait qu’on était bons mais 
on manquait de réussite jusqu’à pré-
sent », a souligné le Picard de l’équipe 
Groupama-FDJ, qui avait cumulé les 
places d’honneur dans les sprints de-
puis le départ du Tour d’Italie.
Cette fois, Démare a imposé sa puis-
sance sur la longue ligne droite d’ar-
rivée de plus de deux kilomètres. Il a 
devancé Elia Viviani et Rüdiger Selig, 
qui a suppléé son sprinteur, Pascal 
Ackermann. Victime d’une chute sous 
la flamme rouge du dernier kilomètre, 
le cuissard déchiré laissant voir des 
plaies au côté droit, le champion d’Alle-
magne a perdu gros, en voyant Démare 
revenir à un point dans la course au 
maillot de meilleur sprinteur. « Il a eu 
l’arrogance de me dire : “Tu ne vas ga-
gner que deux points sur moi [au sprint 
intermédiaire], puisque je serai der-
rière toi”, a raconté le Français. C’est 
long, un grand Tour. Un maillot à points 
se joue dans chaque sprint. Cela va lui 
apprendre qu’il faut rester humble. »

Football Le choix de 
Deschamps de ne pas 
appeler Lacazette peut 
se comprendre

Les listes des Bleus se suivent et se res-
semblent : Lacazette ne fait pas partie 
des 24 joueurs sélectionnés mardi par 
Deschamps pour affronter la Bolivie, 
la Turquie et Andorre. Une injustice, 
grondent certains, alors que l’attaquant 
réalise une seconde moitié de saison 
remarquable à Arsenal. Pourtant, son 
absence est loin d’être si scandaleuse. 
On vous explique pourquoi, en réfutant 
quatre arguments des pro-Lacazette.

V C’est le meilleur à son poste 
(après Mbappé)… Si on ne considère 
pas Griezmann comme pur attaquant, 
et qu’on part du principe que Giroud 
a un totem d’immunité, le meilleur 
n° 9 français serait forcément celui 
d’Arsenal. Sauf que non. Avec Séville, 
cette saison, Ben Yedder a été res-
plendissant (un ratio de 0,73 but par 
match, contre 0,59 pour le Gunner). 
« Alex fait une bonne saison, même 
s’il a eu quelques soucis physiques, a 
expliqué DD. Je ne vais pas vous dire 
que les deux ne méritent pas. J’ai un 
choix à faire et j’ai choisi Wissam. »
V Deschamps aurait pu sacrifier 
Lemar ou Thauvin… Si l’ailier de l’At-
lético, auteur d’une saison moyenne, 

ou le Marseillais, un peu plus sérieux, 
avait dû sauter, ça aurait été au pro-
fit d’un autre joueur de couloir. « Je 
ne vais pas prendre cinq attaquants 
axiaux, confirme Deschamps. Des 
joueurs blessés, comme Dembélé et 
Fekir, font aussi partie des préten-
dants. » Il s’agit de garder un équilibre. 
V Pourquoi prendre quatre gardiens 
et pas un attaquant de plus ? « Je 
ne peux pas prendre le risque de me 

retrouver avec deux gardiens pour 
les prochains matchs », a précisé DD. 
Lloris disputera la finale de Ligue des 
champions avec Tottenham début juin 
et rejoindra ensuite les Bleus. Quant à 
Lacazette, s’il avait été appelé comme 
24e homme pour se faire débarquer à 
la veille de la réception de la Bolivie, 
le problème aurait juste été déplacé.
V Lacazette a un profil spécial… 
C’est vrai, mais que dire de celui, aty-
pique, de Ben Yedder ? Là encore, 
c’est Deschamps qui parle le mieux 
du Sévillan : « Il a un rôle particulier, 
en appui avec un centre de gravité bas. 
Il vient dans ce groupe pour être une 
option différente. » A l’aise dans les pe-
tits espaces, efficace dos au but comme 
dans la surface, il offre une polyvalence 
rassurante.  William Pereira

Le Gunner tire à blanc

Une première pour Maignan, Dubois et Lenglet
Vent de nouveauté chez les Bleus : Deschamps a convoqué pour la première 
fois mardi les défenseurs Lenglet (Barcelone) et Dubois (Lyon), et le gardien  
de Lille, Maignan. La présence du Nordiste dans le groupe, en compagnie  
de Lloris, Areola et Lecomte, signifie la mise à l’écart de Mandanda.  
A 34 ans, le portier marseillais vit une saison très compliquée.

La dernière sélection d’Alexandre Lacazette remonte à novembre 2017.
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La Formule 1 pleure l’un de ses héros
Automobile « Légende », 
« seigneur », « héros »… La F1 a perdu 
avec Niki Lauda, mort lundi à l’âge de 
70 ans, l’une de ses figures tutélaires, 
le miraculé de 1976. Sur le circuit al-
lemand du Nürburgring, la Ferrari de 
l’Autrichien s’était fracassée contre 
un mur avant de s’embraser. Lauda 
était resté plus d’une minute dans le 
cockpit avant d’en être extrait par trois 
concurrents. Six semaines après avoir 
reçu l’extrême-onction, il avait pour-
tant pris, à la stupéfaction générale, 
le départ du Grand Prix d’Italie, mal-
gré de graves lésions au visage et un 
organisme affaibli. « Je me suis dit : 
“Ça ne va pas se passer comme ça 

avec moi.” Du coup, ça m’a motivé 
pour rester en vie », avait-il raconté 
par la suite. Une fois le casque et les 
gants raccrochés, fin 1985, l’Autrichien 
n’avait pas déserté les paddocks, par-
tageant sa science de la course à la té-
lévision comme commentateur et avec 
plusieurs écuries, en intégrant leur di-
rection. « Niki Lauda était un héros du 
sport automobile, qui m’a inspiré dans 
ma jeunesse », a indiqué le président 
de la Fédération internationale de l’au-
tomobile, Jean Todt, sur Twitter. « On 
perd un seigneur qui ne s’est jamais 
plaint de quoi que ce soit dans sa vie, de 
sa condition », s’est ému Alain Prost, 
son ancien partenaire chez McLaren.Niki Lauda (à g.) avec Alain prost.
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VotrE SoIrÉE tÉLÉ

20 h 55 PERSONAL 
SHOPPER
Film fantastique. 2016. 
D’Olivier Assayas. 
22 h 40 HOLLYWOOD, 
LA VIE RÊVÉE 
DE LANA TURNER

GREY’S ANATOMY
Avec Ellen Pompeo, 
Jake Borelli.
« Si loin de 
ses proches ».
Owen et Teddy doivent 
gérer la venue surprise de 
Megan, la sœur d’Owen, qui 
ne sait rien de leur situation. 
21 h 55 GREY'S 
ANATOMY 
« Bienvenue 
chez les Shepherd ».

21 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION 
« Le quotidien 
chaud des policiers 
du Cap d’Agde ».
23 h ENQUÊTE 
SOUS HAUTE TENSION

L’ÉMISSION 
POLITIQUE :
EUROPÉENNES
« Le débat décisif ». 
Fidèle à sa mission de service 
public, France Télévisions 
favorise le débat en donnant 
la parole aux Français et aux 
candidats aux européennes.
0 h 15 ÇA NE SORTIRA 
PAS D’ICI !
Présenté par 
Michel Cymes.

21 h ENQUÊTES 
CRIMINELLES 
Présenté par 
Nathalie Renoux. 
Deux reportages. 
23 h 10 ENQUÊTES 
CRIMINELLES

DES RACINES 
ET DES AILES
« Passion patrimoine :
du Cotentin au pays 
de Saint-Malo ».
Un voyage de Granville 
dans le Cotentin jusqu’à 
Saint-Malo, en passant par 
les îles anglo-normandes. 
23 h 05 CAMPAGNE 
OFFICIELLE 
POUR LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

21 h BURGER QUIZ 
Jeu.
23 h 30 FLORENCE 
FORESTI FAIT 
DES SKETCHS 
À LA CIGALE 
Spectacle.

WHITNEY
Documentaire. 
2018. Royaume-Uni.
De Kevin Macdonald. 
Elle a vendu 200 millions 
d’albums. Derrière les records, 
les rumeurs, les scandales, 
les secrets et la gloire, voici 
la vraie Whitney Houston.
23 h EVERYBODY 
KNOWS
Thriller. 2018. Espagne, 
France, Italie.

21 h CAMPING PARADIS
« Ça décoiffe 
au camping ».
22 h 50 CAMPING 
PARADIS
« Ça swingue 
au camping ».

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
« Spéciale
Laurent Gaudé ». 
Présenté par 
François Busnel. 
L’animateur reçoit l’écrivain 
Laurent Gaudé pour Nous, 
L’Europe (éd. Actes Sud).
22 h 20 C DANS L’AIR 
Magazine.
Présenté par 
Caroline Roux.

21 h UNFORGETTABLE 
Série. Avec Poppy 
Montgomery. « Les 
grands explorateurs ».
21 h 55 UNFORGETTABLE
« Jusqu’à ce que la mort 
les sépare ».

DOSSIER TABOU
« Droit de mourir : 
un tabou français ».
La question de l’euthanasie
divise encore et toujours
l’opinion publique. Chaque
année, des Français partent
à l’étranger pour mettre fin à
leurs jours.
23 h 05 CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Magazine.
« Besançon ».

21 h Série

GREY’S ANATOMY
Avec Ellen Pompeo, 
Jake Borelli.
« Si loin de 
ses proches ».
Owen et Teddy doivent 
gérer la venue surprise de 
Megan, la sœur d’Owen, qui 
ne sait rien de leur situation. 

21 h Magazine

L’ÉMISSION 
POLITIQUE :
EUROPÉENNES
« Le débat décisif ». 
Fidèle à sa mission de service 
public, France Télévisions 
favorise le débat en donnant 
la parole aux Français et aux 
candidats aux européennes.

21 h Magazine

DES RACINES 
ET DES AILES
« Passion patrimoine :
du Cotentin au pays 
de Saint-Malo ».
Un voyage de Granville 
dans le Cotentin jusqu’à 
Saint-Malo, en passant par 
les îles anglo-normandes. 

21 h Film

WHITNEY
Documentaire. 
2018. Royaume-Uni.
De Kevin Macdonald. 
Elle a vendu 200 millions 
d’albums. Derrière les records, 
les rumeurs, les scandales, 
les secrets et la gloire, voici 
la vraie Whitney Houston.

20 h 50 Magazine

LA GRANDE 
LIBRAIRIE
« Spéciale
Laurent Gaudé ». 
Présenté par 
François Busnel. 
L’animateur reçoit l’écrivain 
Laurent Gaudé pour Nous, 
L’Europe (éd. Actes Sud).

21 h Magazine

DOSSIER TABOU
« Droit de mourir : 
un tabou français ».
La question de l’euthanasie
divise encore et toujours
l’opinion publique. Chaque
année, des Français partent
à l’étranger pour mettre fin à
leurs jours.

aime « Personal Shopper », film mal-aimé d’Olivier Assayas avec Kristen Stewart, sur Arte (20 h 55)

Un match à rebondissements dans 
une chaude ambiance, c’est tout le foot 
qu’on aime. Le RC Lens a gagné une 
grosse bataille face au Paris FC (1-1, 
5-4 t.a.b.) et s’est offert la chance de 
continuer à rêver de Ligue 1. Vendredi, 
ils seront à Troyes pour jouer une place 
en barrages contre le 18e de Ligue 1.

V Ici, c’est Bollaert ! On avait beau être 
prévenu, ça fait tout de même quelque 
chose de voir le stade Bollaert… euh, 
pardon, le stade Charléty, être pris 
d’assaut par plus de 7 000 supporters 
du Racing Club de Lens. Descendus 
dans la capitale par convois entiers, 
les Artésiens ont fait de l’enceinte du 
PFC leur maison pour la soirée. Et 
ça s’est entendu. « On est chez nous, 
on est chez nous », ont-ils chanté en 
chœur toute la soirée. Difficile de leur 
donner tort. Sans aucun parti pris, une 

partie de notre âme d’enfant – celle 
qui a connu l’époque des maillots 
Shopi, la coupe mulet du grand Tony 
Vairelles ou Gervais Martel grillant ci-
garette sur cigarette sur son banc – 
aimerait vraiment retrouver ce fabu-
leux public en Ligue 1. En face, même 
s’ils ne pouvaient pas vraiment tenir 
la comparaison, les fans parisiens 
ont rendu, eux aussi, une belle copie. 
Le stade Charléty, habituellement si 
tiédasse, a vécu une belle soirée en 
termes d’ambiance.
V Charléty entre en transe. Le stade 
parisien n’avait probablement pas 
vécu plus belle explosion de joie cette 
saison. Il restait à peine une poignée 
de secondes à jouer avant que l’arbitre 
ne siffle la fin du match et n’envoie les 
Lensois (qui menaient 0-1 depuis le 
quart d’heure de jeu grâce au but de 
Thierry Ambrose) jouer une place en 

barrages, contre Troyes. L’immense 
parcage lensois commençait même 
déjà à célébrer ses champions. Oui, 
mais non… Car c’est à cet instant 
que les Parisiens ont choisi d’éga-
liser, grâce à un oubli de la défense 
sang et or et une frappe tendue de-
puis le côté gauche de la surface si-
gnée Marko Maletic. Pas immérité 
pour le coup, tant les hommes de 
Mecha Bazdarevic ont acculé les coé-
quipiers de Guillaume Gillet dans leur 
camp durant toute la seconde période.
V Lens au bout de la nuit. En pro-
longation, les Parisiens ont forcément 
payé leurs efforts des quatre-vingt-dix 

premières minutes et c’est Lens qui 
s’est montré le plus dangereux, sans 
pour autant inscrire le deuxième but, 
tant attendu par le peuple artésien. 
C’est donc lors de la loterie des tirs 
au but que le destin des deux équipes 
s’est joué. A ce petit jeu, les Lensois 
se sont montrés les plus adroits, en 
réalisant un sans-faute, tandis que 
Romain Perraud a envoyé sa frappe 
sur le poteau. Fin du rêve pour le PFC. 
Lens, de son côté, a une belle carte à 
jouer. Il faudra encore réaliser un ex-
ploit dans l’Aube, dès vendredi, puis 
contre le barragiste de L1, pour re-
trouver l’élite. Aymeric Le Gall

Les Sang et Or 
à bras-le-corps
Football Grâce à sa victoire face au Paris FC 
après une séance de tirs au but (1-1, 5-4 t.a.b.), 
Lens peut toujours rêver d’accession en L1

Le public lensois, ici en 2017, a mis une folle ambiance au stade Charléty.
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