
PUBLICITÉ

Mardi 4 juin / Parvis de la Défense
Vendredi 7 juin / Bercy Village

Samedi 8 juin / Parvis du cinéma mk2 Bibliothèque

RENDEZ-VOUS DE 11H À 19H :

LA CUEILLETTE BARILLA
DÉCOUVREZ LES ORIGINES DE NOTRE PESTO GENOVESE.



Rencontrez notre jardinier et découvrez 
les secrets du Basilic, cultivé dans nos

champs à Parme

Dégustez nos délicieuses recettes
de Pesti Barilla

Repartez avec votre photo souvenir
et votre brin de Basilic.

BUON APPETITO !**

LAISSEZ-VOUS EMPORTER
PAR L’UNIVERS

DU PESTO BARILLA !
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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.

La piste 
Fourniret 
relancée

Exclusif. Le tueur en série et son 
ex-femme ont laissé entendre 

à une juge qu’ils pourraient être 
impliqués dans la disparition 

d’Estelle Mouzin. P.8

A Guermantes (Seine-et-Marne),  en 2003.

Femmes de sport
La difficile situation 
des athlètes 
enceintes P.24
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#Prispourcible
Victime d’un raid 
numérique, une élue 
EELV raconte P.4

Sondage
Avec TV Notes, votez 
pour ceux que vous 
aimez à la télé P.16
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Immobilier
Paris et la petite 
couronne boudent
les plus modestes P.2
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Lundi 3 juin 2019Grand Paris

LA VILLE DE PARIS
RECRUTE

SES FUTURS
COLLABORATEUR•RICES

(statut de fonctionnaire)

INSCRIPTIONS
AUX CONCOURS

DU 3 JUIN AU 5 JUILLET 2019*

www.paris.fr

Rejoignez la Ville de Paris et participez ainsi à construire une ville plus résiliente, inclusive et capable de
répondre aux enjeux écologiques, énergétiques et territoriaux futurs.

Pour entretenir les 500 parcs et jardins et les 5,2 hectares d’espaces verts publics :

• 40 Jardinier•ères
Entretiendupatrimoine vert de laVille deParis (500parcs et jardins, 2 bois et l’espacepublic).

• 15 Bûcheron•nes/Élagueur•euses
Plantation, entretien, élagage et abattage des arbres du domaine public de la Ville de Paris (espaces verts, bois de
Boulogneet Vincennes, cimetières parisiens, établissementsmunicipaux scolaires, sportifs…).

Pour réaliser les 70 opérations d’aménagement du territoire en cours :

• 28 Technicien•nes Supérieur•es en Génie Urbain
Maîtrise d’ouvrage de projets (pistes cyclables, réaménagements de places…) ; maîtrise d’œuvre de travaux d’entretien
oude transformation de l’espace public ; coordination des interventions sur l’espace public (CPCU, Enedis, Eau deParis,
RATP…) ;maintenancedes équipements ; entretiendupatrimoinede voirie…

Pour entretenir le patrimoine, les bâtiments et les installations du domaine public :

• 20 Technicien•nes Supérieur•es en Construction et Bâtiment
Assistance à la conception de projets architecturaux, maîtrise d’œuvre de travaux d’entretien ou d’aménagement,
entretien et surveillancebâtimentaires, préparation et suivi de chantiers…

Et en appui de l’action des différents services de la collectivité parisienne :

• 21 Mécanicien•nes Automobile
Préparation et entretien des véhicules et des engins de la collectivité parisienne (interventions mécaniques et
techniques, entretien courant, révisions périodiques, diagnostic des problèmes techniques et des risques).

Inscriptions aux concours ci-dessus du 3 juin au 5 juillet 2019* :
• par Internet sur le sitewww.paris.fr/recrutement
• oupardossierpapier à retirer au2, ruedeLobau75004Paris (accueil dubureaudu recrutement)

Les informations sur les conditions d’inscription et les épreuves sont à consulter
dans les brochures des concours, disponibles sur notre site internet ou à l’accueil
du bureau du recrutement.

* jusqu’au 12 juillet pour le concours de Jardinier·ère

Immobilier 
L’exclusion des classes 
moyennes de Paris et 
de la petite couronne 
se poursuit 

Les inégalités grimpent en Ile-de-
France. Et la tendance est particuliè-
rement criante dans le domaine im-
mobilier. Selon une étude de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Ile-de-France (Iaurif) publiée 
ce lundi, Paris et les communes de 
l’Ouest francilien se sont encore en-
richis entre 2001 et 2015, tandis que le 
nord-est de la capitale et la grande cou-
ronne se sont appauvris.
Ce n’est pas nouveau, l’Ile-de-France 
est la région la plus riche de France, 
produisant à elle seule près du tiers du 
PIB de l’Hexagone. Elle compte plus de 
cadres que la moyenne, mais aussi plus 
de ménages modestes, avec un taux de 
pauvreté qui s’élève à 15,9 % en 2015, 
soit un point de plus que la moyenne 

nationale. « C’est la région la plus riche 
et la plus inégalitaire de France », ré-
sume Mariette Sagot, démographe et 
auteure de l’étude. Et, avec la crise de 
2008, la tendance s’est accentuée.
La gentrification continue de se déve-
lopper en petite couronne. Après avoir 
touché Malakoff et Colombes (Hauts-
de-Seine) ou encore Les Lilas (Seine-
Saint-Denis), elle s’étend désormais à 
des banlieues plus modestes comme 

Clichy, Saint-Ouen ou Alfortville, qui 
profitent de leur proximité avec des 
communes aisées. A Paris, l’arrivée 
des cadres concerne surtout le nord 
et l’est de la ville.

Abonnés aux HLM
Cette gentrification reste aussi concen-
trée. « Dans certaines communes, il y a 
une impression de mixité, mais en fait 
elles sont divisées », affirme Mariette 
Sagot. Que ce soit dans le 17e arron-
dissement de Paris ou dans des com-
munes comme Asnières, Fontenay-
sous-Bois ou encore Clichy, populations 
aisées et populations modestes vivent 
séparées.
Toujours selon l’étude, seule la pré-
sence de logements sociaux permet 
de maintenir la présence des ménages 
modestes dans les communes les plus 
aisées. Mariette Sagot note que les 
HLM, censées être provisoires, ont ten-
dance aujourd’hui à devenir des loge-
ments permanents : « Il y a une marche 
telle à quitter le parc social pour accé-
der à la propriété qu’il y a une prime à y  
rester. »  Juliette Desmonceaux

L’Ile-de-France toujours 
« plus riche et inégalitaire » 

Les prix ne cessent de grimper.
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Benalla et Campion font manège 
ensemble. Une vidéo publiée  
sur les réseaux sociaux samedi  
et repérée par le HuffPost  
montre Marcel Campion en 
compagnie d’Alexandre Benalla.  
Le « Roi des forains » aurait fait 
appel à l’ex-conseiller d’Emmanuel 
Macron en tant que consultant 
sécurité pour la Foire du Trône.

Manifestation antifasciste en 
hommage à Clément Méric. Près 
de 500 personnes ont défilé dans 
le calme, samedi soir à Paris, 
contre l’extrême droite et en 
hommage à Clément Méric,  
tué il y a six ans lors d’une bagarre  
avec des skinheads dans le centre 
de la capitale. Le cortège était  
mené par des mouvements 
tels que l’Action antifasciste Paris 
Banlieue, le syndicat Solidaires  
et Alternative Libertaire.
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Des averses orageuses 
se déclenchent du Massif 
central au Nord-Est, dans une 
ambiance lourde. Il fait encore 
très chaud du Rhône-Alpes  
à la plaine d’Alsace. Dans  
le Nord-Ouest, les éclaircies 
dominent et l’air est plus frais.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

15 °C 26 °C

La météo à Paris

17 °C 23 °C

Ambiance moins chaude 
mais un peu lourde

Ni une blague, ni une fake news. 
Après le déploiement massif et anar-
chique des trottinettes électriques en 
libre-service dans les rues et sur les 
trottoirs de la capitale, Paris pourrait 
accueillir le bâton sauteur. « Si tout va 
bien, en septembre », a annoncé par 
mail à 20 Minutes Adam Mikkelsen, co-
fondateur de Cangoroo, qui affiche fiè-
rement sur son site Internet des slo-
gans comme « Saute dans le futur » ou 
« Ceux qui ne sauteront pas ne s’en-
voleront jamais ».
Dès cet été, la société suédoise lancera 
son service à Malmö et à Stockholm 
avec une flotte d’une centaine d’engins. 
Puis, cap sur San Francisco. « Après 
avoir constaté le succès des trottinettes 
électriques [Bird, Lime, VOI, etc.] et des 
scooters partagés, nous avons vu une 
opportunité et nous nous sommes dit : 
“Pourquoi pas le bâton sauteur ?”», 

raconte Adam Mikkelsen. Lui et l’autre 
fondateur de Cangoroo, Eric Calderon, 
disent avoir eu l’idée en ressortant du 
placard cet engin avec lequel ils se 
sont amusés plus jeunes.

Fun et écologique
Ce premier déploiement servira donc 
de test pour Cangoroo, qui veut offrir 
une solution de transport pour « les 
derniers kilomètres ». La start-up met 
également en avant l’aspect bénéfique 
pour la santé de ses utilisateurs, et 
aussi pour l’avenir de la planète. « La 
durée de vie d’un bâton sauteur est 
beaucoup plus longue qu’une trotti-
nette électrique. Et nous n’utilisons 
pas de batteries au lithium », affirme 
Adam Mikkelsen, qui revendique de so-
lides bases en marketing. D’ailleurs, la 
start-up appartient à ODD, société spé-
cialisée dans les coups de pub viraux, 

comme le note Numerama. Mais en-
core une fois, Adam Mikkelsen affirme 
qu’il s’agit d’un vrai projet et qu’il est 
très sérieux. Côté tarifs, la société a 
fixé le déblocage de l’engin pour l’équi-
valent de 0,89 €, puis 0,27 € la minute.
Cangoroo dit viser « un public de 
millennials ». Mais la capitale est-
elle prête ? A en croire les premières 
réactions sur les réseaux sociaux, 
c’est compliqué. Les internautes os-
cillent entre ironie et agacement. Quant 
aux élus, leur réponse est claire : 
les bâtons sauteurs « iront direct à 
la poubelle », a menacé sur Twitter 
Emmanuel Grégoire, le premier ad-
joint d’Anne Hidalgo. 

La Mairie de Paris a déjà assez à faire 
avec son bras de fer contre les opéra-
teurs de trottinettes électriques. Une 
charte de « bonne conduite » a no-
tamment été signée. Mais si les opé-
rateurs ne trouvent pas une solution 
au « bordel généralisé », comme l’a 
décrit Jean-Louis Missika, adjoint 
chargé de l’urbanisme, la Ville pour-
rait aller jusqu’à interdire les trotti-
nettes provisoirement. 
Dernier coup d’éclat : Jérôme Coumet, 
maire (PS) du 13e arrondissement, a 
décidé de mener des opérations d’en-
lèvement et de conduite à la fourrière 
des trottinettes mal garées sur les  
trottoirs.  Romain Lescurieux

Cangoroo saute 
dans l’inconnu
Déplacements Une start-up suédoise  
compte déployer à Paris, peut-être dès 
septembre, des bâtons sauteurs en libre-service

Les Parisiens feront-ils un bon accueil à cet engin du « dernier kilomètre »?
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

David Belliard élu tête de liste EELV
Municipales Dans un 
tweet, il a dit un « immense merci » 
aux adhérents. David Belliard, le chef 
de file du groupe Europe Ecologie-Les 
Verts (EELV) au Conseil de Paris, a été 
élu samedi tête de liste des éco-
logistes pour mener la bataille 
des municipales à Paris en 
mars. Il était à cette primaire 
l’un des deux favoris avec le 
conseiller régional d’Ile-de-
France et porte-parole d’EELV, 
Julien Bayou, qui souhaitait 
faire un tandem avec l’adjointe en 
charge de l’économie sociale et soli-
daire à la Mairie de Paris, Antoinette 
Guhl, également candidate.
David Belliard a obtenu 252 voix 
(49,61 % des voix), et Julien Bayou  
204 (40,16 %). Ce dernier s’est désisté, 

en même temps qu’Antoinette Guhl, à 
l’issue du premier tour. David Belliard 
a salué cette décision, « qui fait hon-
neur à notre mouvement. Nous par-
tons rassemblé(e)s pour ces élections 

municipales, pour faire le Paris 
de l’écologie ! »
Porté par le score des éco-
logistes dans la capitale aux 
élections européennes le  
26 mai (19,9 %), David Belliard, 
41 ans, s’est récemment mon-
tré très hostile à la mise en 

place d’une police municipale à Paris, 
annoncée par la maire socialiste, Anne 
Hidalgo. 
Cette dernière n’a pas encore officiel-
lement annoncé sa candidature, mais 
de nombreux candidats postulent déjà 
dans les autres partis.
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S A N T É    P R É V O Y A N C E R E T R A I T E É P A R G N E

www.solimut-mutuelle.fr 0 800 13 2000

1
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*

1
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*

Montreuil : 3-5 rue de Vincennes - 93100
Paris République : 36 boulevard du Temple - 75011
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Marion VEUT tout :
protection, proximité...
mais aussi solidarité.

GÉNÉRATIONSGÉNÉRATIONS SOLIDAIRES SOLIDAIRES
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* 1 mois de cotisation offert pour toute nouvelle adhésion à un contrat individuel santé ou prévoyance.
Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 02/07/2019. Voir règlement en agence.So
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VOUS VOULEZ CHANGER DE MÉTIER ?
FAIRE ÉVOLUER VOTRE CARRIÈRE ?
Profitez du Compte Personnel de Formation

de transition (CPF) et accédez à nos formations
(Diplômes et Titres Professionnels)

• COMPTABILITÉ - GESTION - FINANCE
niveau BAC • BAC PRO : Gestion administration

• TP : ASCA / Comptable Assistant
niv. BAC+2 • BTS : CG / Gestion de la PME

• TP : Gestionnaire de paie
• BTS Banque

• GRAPHISME, MULTIMÉDIA ET AUDIOVISUEL
niv. BAC+2 • TP : Designer Web
• INFORMATIQUE
niveau BAC • TP : Technicien Assistance informatique
niv. BAC+2 • TP : Technicien Supérieur Systèmes

et Réseaux
• TP : Développeur Web et Web Mobile

niv. BAC+2 • TP : Concepteur Développeur
d’Applications

Vous êtes (H/F)
SALARIÉ : CDI/CDD/INTÉRIM ou JEUNES - de 26 ans
ou DEMANDEUR d’EMPLOI : antérieurement en CDD
Contactez-nous au 01.45.16.19.19
Mail : gmte94@ac-creteil.fr
Consultez toutes nos formations :
www.forpro-creteil.org

Cyberharcèlement 
A la suite d’un incident 
avec un sénateur RN, 
l’élue Lydia Frentzel  
a subi un raid sur les 
réseaux sociaux

« En février, lors d’un débat houleux au 
conseil municipal de Marseille, j’ai lancé 
au sénateur RN Stéphane Ravier que 
je le retrouverai sur le terrain “dans 
les 13e et 14e arrondissements”, où il 
est élu, faisant référence à la cam-
pagne des municipales, raconte Lydia 
Frentzel, conseillère EELV à la mairie 
de Marseille. A haute voix, il m’a alors 
lancé : “Toujours au même hôtel, à la 
même heure ?”, sous-entendant que 
j’étais une prostituée et que j’avais des 
relations habituelles avec lui. J’ai dé-
cidé de déposer plainte pour injure pu-
blique à caractère sexiste.
Trois jours après, j’étais la cible d’une 
campagne violente de cyberharcè-
lement, qui a duré un mois. Insultée 
sur les réseaux sociaux, caricaturée 
en prostituée, insultée de “constipée 
aux discours de vierge effarouchée”, 

de “Marie-couche-toi-là”. C’était telle-
ment dégradant. Certains disaient que 
je l’avais bien cherché, que ma tenue 
vestimentaire était trop provocante ou, 
bien au contraire, que j’étais frigide… 
Tout était bon pour justifier les propos 
de M. Ravier, et ainsi défendre les prises 
de position du RN.

Le Pen « a minimisé les faits »
Inquiète, j’ai créé une alerte sur Google 
pour “gérer” ce qui était écrit sur moi. 
C’est là que j’ai découvert les articles de 

Riposte laïque. Ce site d’extrême droite 
a publié trois papiers très virulents à 
mon encontre, qui ont alimenté les in-
sultes. L’un d’eux était illustré par une 
photo de poupée gonflable, avec une 
bouche qui en dit long. Cela m’a mise 
hors de moi. Et ça a aussi beaucoup 
touché mes filles. Mon avocat a signalé 
ce site auprès de la justice et des orga-
nismes compétents. On a tout essayé 
pour faire supprimer ces articles mais, 
comme la plateforme est hébergée à 
l’étranger, c’est un véritable parcours du 

combattant. Le pire, c’est que la prési-
dente du RN a, à la radio, minimisé les 
faits, estimant qu’“on pouvait trouver 
que [les propos de M. Ravier] étaient 
une blague de mauvais goût”, mais que 
ce n’était pas pour autant “qu’il fallait 
faire une police de la blague de mau-
vais goût”. J’ai eu le droit alors à une 
deuxième vague de cyberharcèlement.
J’ai connu des déstabilisations en po-
litique, mais des déstabilisations à ce 
point sur les réseaux sociaux pour 
donner raison à l’extrême droite, je 
ne m’y attendais pas. La seule chose 
positive, ce sont les soutiens que j’ai 
reçus, de la part d’associations, de par-
tis politiques, etc., mais aussi d’autres 
femmes qui m’ont racontée leur  
quotidien. »  Propos recueillis  
 par Hakima Bounemoura

« C’était tellement dégradant »

Lydia Frentzel est élue EELV au conseil municipal de Marseille.
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Vous avez été harcelé ?
Le témoignage de Lydia Frentzel 
rejoint notre série 
sur les persécutions 
en ligne. Si vous avez  
été victime de 
cyberharcèlement, écrivez-nous  
à prispourcible@20minutes.fr.

#pris
pour
cible
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Charme de L’Europe de l’Est
Départ : tous les vendredi ou samedi selon dispo.

8 jours  

Tomber amoureux de la 
Méditerranée
(France, Suisse, Italie et Vatican)
Départ : tous les vendredi  
ou samedi selon dispo. 

8 jours  

Circuit Nord Maroc
Départ : tous les jours selon dispo.

6 jours  

Givergny-Etretat-Mt.St
Michel
Départ : Tous les samedi jusqu’au 26 Oct.

2 jours  

Belgique Hollande 
Allemagne Luxembourg
(Bruges, Bruxelles, Amsterdam, Trèves, Luxembourg)

Départ : tous les samedis. 

4 jours  

Suisse Liechtenstein en 4 
jours
(Genève, Lausanne, Berne, Lucerne, Liechtenstein, 
Zurich)

Départ : tous les vendredis. 

4 jours  

479€/P.P

479€/P.P

499€/P.P

99€/P.P

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

229€/P.PA partir de 299€/P.PA partir de

Bain de soleil au Portugal et en 
Espagne
(Toulouse, Carcassonne, Barcelone, Zaragoza, Madrid, 
Lisbonne, Cabo da Roca, Sintra)

Départ : 6/20 Juillet, 3/17/31 Août, 7 Septembre.

9 jours  578€/P.PA partir de

Wauquiez rend son tablier de chef LR
Politique L’annonce de la 
tenue d’« états généraux » à « la ren-
trée » pour « tout remettre à plat » 
n’aura pas suffi. Dimanche soir, une 
semaine après la déroute historique 
du parti (8,48 %) aux européennes, 
Laurent Wauquiez a fait savoir qu’il 
démissionnait de la présidence de LR. 
« Les victoires sont collectives, les dé-
faites sont solitaires, a-t-il déclaré sur 
TF1. Il faut que je prenne mes respon-
sabilités : (…) je vais prendre du recul. » 
Et d’ajouter : « Il faut que la droite se 
reconstruise » et « je ne veux pas être 
un obstacle, à aucun prix ».

Président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et ex-ministre lors du 
quinquennat de Nicolas Sarkozy, no-
tamment, Laurent Wauquiez, 44 ans, 
avait été confortablement élu à la tête 
du parti en décembre 2017 (75 %), 
quelques mois après la défaite de 
François Fillon à la présidentielle. 
Depuis son élection toutefois, il fai-
sait l’objet de nombreuses critiques 
sur sa ligne droitière et sur une gou-
vernance jugée « solitaire » à la tête du 
parti. La présidence devrait être as-
surée par le vice-président délégué, 
Jean Leonetti.

Le site de Belfort « ne fermera 
pas », assure le patron de GE. Alors 
que General Electric a annoncé  
la semaine passée sa volonté  
de supprimer plus de 1 000 postes 
en France, le patron du groupe 
américain en France, Hugh Bailey,  
a assuré dans Le JDD que le site  
de Belfort « ne fermera[it] pas ».  
Le ministre de l’Economie, Bruno 
Le Maire, doit échanger ce lundi 
avec les représentants des salariés.

La présidentielle algérienne 
annulée. Le Conseil constitutionnel 
en Algérie a annulé dimanche 
l’élection présidentielle prévue le 
4 juillet après avoir invalidé les 
dossiers des deux seuls candidats. 
Il a préconisé le prolongement du 
mandat du président par intérim, 
Abdelkader Bensalah, qui se 
termine le 9 juillet. Le report du 
scrutin était une des revendications 
du mouvement de contestation.

Attention à la surchauffe. La loi d’orien-
tation des mobilités, dite LOM, arrive 
cette semaine en séance publique à 
l’Assemblée, avec un enjeu de taille. Un 
article du texte prévoit en effet « la fin 
de la vente des voitures particulières et 
des véhicules utilitaires légers neufs 
utilisant des énergies fossiles, d’ici à 
2040 ». Autrement dit, d’ici à une ving-
taine d’années, les constructeurs au-
tomobiles ne pourront plus commer-
cialiser de véhicules essence ou diesel. 
Ces derniers représentent aujourd’hui 
plus de 95 % des ventes. C’est donc un 
énorme bouleversement auquel doit 
faire face l’industrie automobile. Et, 
déjà, la riposte s’organise.

De la « casse sociale » ?
Le lobby des constructeurs s’alarme, 
par exemple, du manque de bornes 
électriques en France. « Un tel choix [la 

fin de l’essence et du diesel] implique 
une massification de l’électromobilité, 
et donc la multiplication des points de 
recharge, souligne Marc Mortureux, le 
directeur général de la Plateforme au-
tomobile, interrogé par Le Monde. Or 
là-dessus, le projet n’est pas, pour le 
moment, à la hauteur. » Les construc-
teurs pointent aussi la formulation 
ambiguë du projet de loi. Les syndi-
cats, eux aussi, s’inquiètent. Dans un 
communiqué publié fin mai, FO s’alar-
mait de « la menace d’une casse so-
ciale sans précédent en France », avec 
la disparition « de 340 000 emplois » 
d’ici à 2040.
Face à ces arguments, les ONG et les 
associations de défense de l’environne-
ment rappellent l’urgence du réchauf-
fement climatique. Dans un texte paru 
le 29 mai, le Réseau action climat (RAC) 
demande donc aux députés d’avancer 

la fin des véhicules essence et die-
sel à 2030, « pour être au plus près 
de l’objectif de limiter la hausse des 
températures à 1,5 °C ». La Fondation 
Nicolas Hulot rappelle quant à elle que 
« le secteur des transports est le pre-
mier émetteur de gaz à effet de serre. 
Il pèse à lui seul 30 % des émissions. 
Plus la baisse de ces émissions est 
engagée tôt, plus l’effort à faire sera 
faisable, et réaliste. »
Les députés et, par ricochet, le gou-
vernement vont donc devoir arbitrer. 
Faut-il avancer l’interdiction des mo-
teurs thermiques à 2030 pour afficher 
un volontarisme écologique cher à 
Emmanuel Macron et répondre à 

l’urgence climatique ? Faut-il donner 
un délai supplémentaire à l’industrie 
automobile pour éviter « la casse so-
ciale » crainte par les syndicats ? Dans 
un rapport daté de mars, l’Office parle-
mentaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques (Opecst) 
esquissait un possible compromis. Il 
estimait que la disparition des voitures 
essence et diesel est « réalisable (…) 
d’ici à 2040 » tout en prévenant qu’il 
faut « agir avec prudence (…) en pré-
voyant les mesures d’accompagne-
ment nécessaires ». Bref, que l’Etat va 
devoir mettre la main à la poche pour 
financer cette transition de grande en-
vergure.  Nicolas Raffin

Une manœuvre 
très délicate
Environnement L’interdiction des moteurs 
essence et diesel à partir de 2040, déjà très 
contestée, est un défi pour le gouvernement 

La loi d’orientation des mobilités est débattue à partir de ce lundi à l’Assemblée.
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Réveillez votre épargne, 
sans faire de nuits blanches.

Assurance vie
Avec la Caisse d’Epargne, vous n’êtes pas seul pour chercher à valoriser votre épargne.

Selon votre profil d’investisseur et vos projets, votre conseiller vous proposera les solutions adaptées

pour chercher à protéger votre capital et être accompagné dans la gestion de votre placement.

Communication à caractère publicitaire.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168 438 120 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 

75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100 - Contrats d’assurance vie 

distribués par votre Caisse d’Epargne - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

La recherche de performance vous expose à un risque de perte en capital.
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Eric Mouzin, le père d’Estelle,  
se méfie des dires de Fourniret.

Le père d’Estelle dénonce « un déficit d’enquête »
Alors que le dossier d’instruction sur la 
disparition d’Estelle Mouzin devrait être 
transféré à Paris, 20 Minutes a contacté 
Eric Mouzin, le père d’Estelle, pour re-
cueillir sa réaction face à ce nouveau re-
bondissement.Il est partagé entre l’es-
poir et la crainte de savoir.

De quel œil voyez-vous les récentes 
déclarations de Michel Fourniret 
et de Monique Olivier ?
Je suis extrêmement partagé. Vu le 
degré de mal de Fourniret et d’Oli-
vier, je cherche à mettre le plus de 
distance entre eux et moi. Plus c’est 
loin de moi, mieux je me porte. Ces 
gens-là ne veulent faire que le mal. 

Ils sont capables de se mettre là-de-
dans, de s’accuser de quelque chose 
concernant Estelle juste pour me faire 
devenir dingue. Et je ne tomberai pas 
dans ce piège.
Quel autre sentiment vous habite ?
C’est plutôt de la colère. Je ne com-
prends pas que les Fourniret soient les 
maîtres de l’horloge. Si on en est là au-
jourd’hui, c’est bien qu’il y a eu un déficit 
d’enquête sur eux. Je me dis que nous 
avons raison de demander, avec mes 
avocats Corinne Herrmann et Didier 
Seban, la création d’un pôle de juges 
spécialisés dans les tueurs en série.
Etes-vous satisfait qu’une demande 
de transfert du dossier d’enquête  

de Meaux à Paris ait été faite ?
Oui, mais cette requête date du 7 mai, 
et nous sommes maintenant en juin. 
Toutes les parties ont l’air d’accord pour 
que cela se fasse. Tout le monde a l’air 
d’insister sur l’urgence de la chose. Je 
n’arrive donc pas à comprendre ce qui 
bloque.
Qu’attendez-vous désormais 
de la suite de l’enquête ?
Que l’on engage des vérifications sans 
a priori. Je pense qu’une partie du pro-
blème, depuis le début, est due au fait 
qu’on a eu une approche particulière 
avec les Fourniret. Je veux juste qu’on 
analyse les choses avec le plus de luci-
dité possible. Propos recueillis par V.V.
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Exclusif Le tueur  
en série a reconnu  
que la disparition de 
l’enfant en 2003 était 
« un sujet à creuser » 

En 2007, il avait été mis hors de cause. 
Mais si, finalement, c’était lui ? Selon 
nos informations, la justice vient de re-
lancer complètement l’enquête me-
nant au tueur en série Michel Fourniret 
pour tenter d’expliquer la dispari-
tion d’Estelle Mouzin, 9 ans, le 9 jan-
vier 2003 à Guermantes (Seine-et-
Marne). Présente par intermittence 
depuis seize ans, l’hypothèse Fourniret 
a tout récemment repris du crédit avec 

les déclarations spontanées de l’inté-
ressé et de son ex-femme, Monique 
Olivier, devant la juge d’instruction 
Sabine Khéris.
Le 5 février, lors d’une audition dans un 
autre dossier (les disparitions de Joanna 
Parrish et de Marie-Angèle Domèce), 
Monique Olivier indique subitement 
qu’elle voudrait plutôt, désormais, 
« évoquer le dossier Mouzin ». Et précise 
qu’elle souhaite le faire « compte tenu 
du temps qui passe et pour aider les fa-
milles des victimes ». La déclaration est 
prise au sérieux : en 2004, c’est Monique 
Olivier qui a fini, au bout du 121e interro-
gatoire devant la police belge, par dé-
noncer les meurtres commis par celui 
qui était encore son mari, alors qu’il al-
lait finir par être remis en liberté. Dans 

une étrange concordance des temps, 
celui qu’on a surnommé « l’Ogre des 
Ardennes » s’est, lui aussi, mis à par-
ler d’Estelle Mouzin, sans vraiment y 
être invité. Le 14 mars, toujours dans le 
cabinet de la juge Khéris, il a expliqué 

qu’il ne se souvient plus « dans quelle 
région » et « dans quelles circons-
tances » il a « croisé » Estelle Mouzin 
et Joanna Parrish, dont les disparitions 
n’ont pourtant rien en commun. Il ajoute 

qu’il y a là « quelque chose à creuser ». 
Et que, s’il manque de souvenirs plus 
précis, c’est sans doute parce qu’il a, 
à ce sujet, « le cul merdeux »…
Pour le moment, Sabine Khéris ne 
peut pas interroger plus longuement le 
« couple maudit », l’enquête sur la dis-
parition d’Estelle Mouzin étant instruite 
à Meaux (Seine-et-Marne). Selon nos 
informations, pour lever ce problème 
de procédure, la procureure générale 
de Paris, Catherine Champrenault, a 
donc adressé, le 7 mai, « une requête en 
bonne administration de la justice » afin 
que le dossier soit transféré au tribu-
nal de Paris, où travaille la juge Khéris. 
Il faut encore que la Cour de cassation 
valide ce transfert. 
 Vincent Vantighem

Photomontage présentant le tueur en série Michel Fourniret et Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003 à l’âge de 9 ans à Guermantes. 
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Fourniret évoque l’affaire Mouzin

Une requête a été 
faite pour que le 
dossier d’instruction  
soit transféré  
de Meaux à Paris.
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On peut respecter
le rythme des saisons  
et dévorer des cerises 
en hiver.

PARTENAIRE DEFABRIQUÉ EN AUVERGNE

CONSERVONS CE QUE
LE MONDE A DE MEILLEUR

L’action gourmande, vous connaissez ?
En ce moment, c’est la pleine saison des cerises. Mais en les
conservant dès aujourd’hui dans des bocaux, vous pourrez en
profiter toute l’année. Avec Le Parfait, c’est simple de respecter
le rythme de la nature et celui de ses envies.
Retrouvez toutes nos recettes et nos tutos sur leparfait.fr
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2 Mariage princier  
pour la principauté

Charlotte Casiraghi, fille de la prin-
cesse Caroline de Monaco, a épousé 
samedi le producteur de cinéma fran-
çais Dimitri Rassam, selon le compte 
Facebook du palais princier.
Le couple a un garçon, Balthazar. 
Sœur de Pierre et Andrea, Charlotte 
Casiraghi a eu en 2013 un premier 
enfant avec Gad Elmaleh. Dimitri 
Rassam est lui le fils de l’actrice Carole 
Bouquet et du producteur de cinéma 
Jean-Pierre Rassam, décédé à l’âge 
de 44 ans. Dimitri Rassam a notam-
ment produit au cinéma Le Petit Prince, 
un gros succès international.

3 Mieux vaut planter un 
arbre que ses examens

La Chambre des représentants des 
Philippines a récemment voté une loi 
obligeant les élèves des écoles pri-
maires, des lycées et des universités 
à planter dix arbres minimum. S’ils ne 
le font pas, ils ne pourront pas obte-
nir leur diplôme, selon le texte adopté 
le 15 mai dernier. La « Loi sur l’héri-
tage de la remise des diplômes pour 
l’environnement » doit encore obte-
nir le feu vert du Sénat, précise ce-
pendant Forbes.

4 C’est Panda ou Pandi ? 
Prends ton appli ! 

Des scientifiques chinois ont créé 
une application pour identifier les 
pandas géants grâce à la reconnais-
sance faciale. Le programme utili-
sera une banque de données consti-
tuée de 120 000 photos et 1 000 vidéos 
pour se perfectionner, rapporte Quartz. 
L’application aidera les autorités 
chinoises dans leur effort de conser-
vation de cette espèce menacée.

5 Le boxeur Joshua frappé 
par la malédiction Drake

Grosse surprise dans la nuit de samedi 
à dimanche : le champion du monde 
des poids lourds Anthony Joshua a été 
laminé par son adversaire, Andy Ruiz. 
Le Britannique n’aurait pas dû poster 
une photo en compagnie du rappeur 
Drake, le 21 mars, connu pour être le 
chat noir des sportifs qu’il croise...

6 Une étonnante prime  
à la féminité

Une société russe propose d’offrir des 
primes à ses employées qui viennent 
au travail en jupe et bien maquillées, 
dans le cadre d’un « marathon de 
la féminité » censé durer un mois. 
Tatprof, spécialisée dans la fabrica-
tion des profils extrudés en aluminium, 
a pris cette initiative pour « embellir » 
les journées de travail, a déclaré une 
porte-parole de cette entreprise à la 
radio Govorit Moskva.

7 A saisir, maison de Tony 
Soprano, un peu servi

Vingt ans après la diffusion des pre-
miers épisodes de la série « Les 
Soprano », la maison du mafieux 
Tony Soprano est à vendre, selon le 
New York Times. La demeure de plus 
de 500 m², qui se trouve dans le New 
Jersey, est mise en vente à un prix 
de départ de 3,4 millions de dollars, 
soit un peu plus de 3 millions d’euros.

8 Le buteur reçu neuf  
sur neuf

L’attaquant norvégien Erling Haland a 
inscrit... 9 buts lors de la victoire 12-0 
de son équipe face au Honduras au 
Mondial des moins de 20 ans, jeudi 
à Varsovie. Il a établi un nouveau re-
cord de buts pendant un match dans 
l’histoire de cette compétition, selon 
la Fifa. L’ampleur de ce succès fleuve 
est aussi inédite dans cette épreuve, 
a confirmé l’instance. 

9 Nos internautes  
ont du talent

Un menu  
très sous-marin
« Nous avons cette petite fenêtre près 
de la cuisine. A chaque fois qu’un pois-
son un peu spécial passe, je m’arrête 
et je me demande quel goût il peut 
bien avoir. » Pour le cuistot comme 
pour les convives, chaque repas sort 
de l’ordinaire dans le premier restau-
rant sous-marin d’Europe.
Curiosité architecturale plantée à 
Lindesnes, à l’extrême sud de la 
Norvège, Under propose depuis 
quelques semaines de dîner sous 
l’eau en restant au sec. On y savoure 

autant les victuailles prodiguées par 
Poséidon qu’une vue unique par cinq 
mètres de fond.
Ici une simple et spectaculaire forêt 
de varech qui voit passer, selon les 
saisons, cabillauds, lieus et labres 
et leurs prédateurs occasionnels, 
phoques ou canards eiders. A 230 € 
par personne pour le menu de 16 
à 18 plats – et environ le double en 
comptant les vins –, l’endroit n’est pas 
pour toutes les bourses, mais il af-
fiche complet pour les six mois à venir. Le restaurant norvégien Under offre l’expérience d’un repas 5 m sous l’eau.
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Cette photo nous  
a été envoyée  
par Marc Fouquet.
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

Dans la Creuse.

Le temps de parole de l’opposition à 
l’Assemblée nationale va-t-il bientôt 
être réduit au minimum par la majo-
rité La République en marche 
(LREM) ? C’est ce que laisse 
penser une alerte partagée 
par un groupe Facebook de 
« gilets jaunes » le 31 mai.
« Après avoir essayé sur les gilets 
jaunes, la majorité veut et va muse-
ler les groupes d’opposition. Les dé-
putés de la majorité ont voté une limi-
tation du temps de parole des groupes 
à cinq minutes dans les discussions 
générales de l’Assemblée nationale », 
y est--il affirmé. Le post fait référence 
à un désaccord majeur entre la ma-
jorité LREM et l’opposition, survenu 
le 29 mai, en pleine discussion sur la 

proposition de réforme du règlement 
de l’Assemblée portée par son pré-

sident, Richard Ferrand. Mais 
il omet de mentionner la dé-
cision finalement adoptée sur 
la limitation du temps de pa-

role. Mercredi 29 mai au soir, un amen-
dement « de compromis » de Sylvia 
Pinel, élue PRG et membre du groupe 
Libertés et territoires, proposant un 
temps de parole de 5 à 10 minutes par 
groupe selon le texte de loi discuté, a 
finalement été adopté. En attendant 
le vote de l’ensemble de la réforme, 
prévu le 4 juin, pour une éventuelle 
entrée en vigueur en septembre.
  Alexis Orsini
20 Minutes lutte contre les fake news. 
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, l’opposition n’a pas été 
muselée à l’Assemblée10
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Le salaire, douche 
comprise 

« En cas de travaux insalubres et sa-
lissants, le temps passé à la douche, 
en application de l’article R4228-8,
est rémunéré au tarif normal des 
heures de travail sans être pris en 
compte dans le calcul de la durée du 
travail effectif. » Marine Sonnerat est 
juriste pour les éditions Tissot et pré-
cise que ce temps de douche ne sera  
pas « pris en compte pour le calcul des 
heures supplémentaires ou des durées 
maximales de travail. En revanche, il 
doit donner lieu au versement d’une 
contrepartie, égale au tarif normal de 
rémunération du salarié. » Autre point 
important, tout le monde ne peut pas 
demander à être payé pour se frotter 
les aisselles. Notre interlocutrice dé-
taille : « Sont visés les travaux dans 
les égouts, la collecte et le traitement 
des ordures, des déchets, les travaux 
exposant à l’amiante et aux peintures 
plombifères, l’entretien des fours, che-
minées et chaudières, la manutention 
des engrais, etc. » Bref, si vous bossez 
dans un bureau, c’est mort.

Manifestant à louer 
cherche employeur

Payer quelqu’un pour aller manifester 
à sa place. Impossible ? En opposition 
avec le principe même de l’acte ? C’est 
pourtant ce que propose la société 
française Wistand. Le fonctionnement 
de la plateforme rappelle fortement 
celui d’Uber. Comme expliqué sur le 
site, « les messagers [le nom donné 
à ces manifestants rémunérés] sont 
auto-entrepreneurs, ils sont mobiles 
et vont représenter les mécènes qui 
les choisissent lors des événements 
publics. Ils sont présélectionnés par 
affinité politique pour représenter au 
mieux vos convictions et peuvent être 
“customisés” avec des tee-shirts, ban-
deroles ou autres pour porter au mieux 
votre message. » Un service facturé 
15 € de l’heure. A ce prix, vous pouvez 
même leur demander des photos et 
des vidéos. Et pourquoi pas une mer-
guez tant qu’on y est ?

Non, nous ne sommes 
pas là par hasard

Une forme de doute maladif consis-
tant à nier la paternité de tout accom-
plissement personnel et qui conduit à 
n’en tirer aucun mérite. Voilà en quoi 
consiste le « syndrome de l’impos-
teur ». Selon le magazine Psychologie 
positive, qui a interrogé 1 500 de ses 
lecteurs en 2018, 35 % souffrent par-
fois de ce sentiment d’imposture, 
23 % souvent. Sachant que, parado-
xalement, ce syndrome est particuliè-
rement fréquent chez les personnes 
dotées d’un haut niveau de qualifica-
tion et les enfants surdoués.

Les bons comptes font les bons lundis7
3,8 %, c’est le taux de chômage au Royaume-Uni au premier trimestre 2019. 
Le plus bas niveau depuis 1974.

LA SEMAINE en partenariat avec
12
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Leurs parents n’avaient sûrement pas prévu ça
Il a changé Pikachu, non ? Le projec-
tionniste d’un cinéma de Montréal 
(Canada) a commis une erreur que 
beaucoup d’enfants ne sont pas près 
d’oublier une fois la nuit tombée. Alors 
que la salle était remplie de fans de 
Pokémon prêts à voir Pikachu résoudre 
des crimes et envoyer une attaque 
« fatal-foudre » sur les méchants, le 
maître des machines s’est trompé de 
bobine (ou plutôt de fichier dans son 

PC) et a balancé La Malédiction de la 
Dame blanche à la place de Détective 
Pikachu. Mais ce n’est pas tout. Les 
bandes-annonces du reboot de Chucky 
(la poupée maléfique) et du Joker avec 
Joaquin Phoenix ont été projetées au 
jeune public. Heureusement, la mésa-
venture, révélée au monde via Twitter 
par le youtubeur Ryan George, semble 
avoir beaucoup fait rire les parents pré-
sents ce soir-là.

Au Royaume-Uni, c’est 
9 h de taf par semaine

Travailler nuit-il à la planète ? Il semble-
rait, selon une étude du think tank bri-
tannique Autonomy consacrée aux ni-
veaux d’émission de carbone et parue 
en avril. Travailler plus de neuf heures 
par semaine (oui, par semaine !) empê-
cherait de maintenir le réchauffement 
climatique sous la barre des 2 °C.

2 3

4 5

A ceux qui ont toujours rêvé d’avoir des yeux derrière la tête, regardez en 
haut à droite de la photo ci-dessus. Le rétro de bureau permet de repérer 
votre collègue Michel, qui aime vous épier à la jumelle.

Zoom sur un miroir de bureau ou rétroviseur d’écran d’ordinateur.
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Pensez à vous munir de scotch
pour fixer le miroir. Il ne tient pas 
très bien.  

Prenez des nouvelles des collègues dans votre dos
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Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre charme se révèle très efficace. 
Vous défendez vos idées avec force  
et parvenez à briser les résistances.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous pourriez décider de vous engager 
plus vite que prévu. La tendance  
est au changement en ce moment. 

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous souhaitez vous démarquer.  
On vous en demande beaucoup…  
parce que vous en êtes capable.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une très belle histoire s’annonce. 
Côté finances, faites bien vos comptes, 
car vous êtes en situation précaire.

Lion du 23 juillet au 23 août
De belles rencontres en perspective 
pour les célibataires. En couple, 
dépoussiérez donc vos habitudes. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Escapades imprévues, câlins en vue. 
Vous avez des difficultés à prendre 
des décisions en ce moment.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Misez sur la stabilité quelque temps. 
Ne lancez pas de nouveaux projets, 
cantonnez-vous aux travaux connus.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le climat serait plus harmonieux  
à la maison si vous reconnaissiez 
davantage vos propres torts.  

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
N’en demandez pas trop à l’être aimé. 
Au travail, vous vous libérez d’une 
tâche pénible avec les honneurs.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Armez-vous de courage et de 
diplomatie pour faire face aux 
obstacles jalonnant cette journée.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Sachez préserver une relation 
naissante et ne vous posez pas trop  
de questions : ayez confiance.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous devenez un peu plus romantique. 
Un accord financier pourrait assez vite 
se présenter à vous.

Cerf-panthère pas avant midi
Méfiez-vous des Gémeaux,  
ils préparent un truc.

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

« Minute 
Papillon ! »
Les infos du jour  

à 12 h 20 et 18 h 20 
dans ce podcast.

avec  
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À Rennes aussi,
c’est métro,
bulot, dodo.

recrutement-rennes.com

#passezalouest
#rennes
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##JeV#198-82-https://www.dailymotion.com/video/x79pv2u##JeV#

Récompenses  
En partenariat  
avec « 20 Minutes », 
Puremedias organise 
ce grand classement

Il fait beau, les cerises mûrissent, 
Parcoursup file des sueurs froides aux 
bacheliers… Eh oui, c’est le moment 
de voter pour les TV Notes. En parte-
nariat avec 20 Minutes, Puremedias or-
ganise ces remises de prix uniques en 
leur genre. Il s’agit de distinguer, grâce 
à vos votes* – et uniquement grâce 
à ceux-là –, les programmes et per-
sonnalités préférées de la télévision.

De nouvelles catégories
Cette année, il y a quelques nouveau-
tés parmi les catégories pour coller 
au mieux aux nouveaux modes de 
consommation et de production té-
lévisuels. Font ainsi leur apparition les 
prix du magazine de faits divers de la 
saison, de la tranche de chaîne d’in-
formation de la saison, de l’émission 
sport de la saison et du programme 

SVOD de l’année. Bien sûr, vous re-
trouverez aussi les catégories reines 
de la compétition, comme celles de 
l’animatrice et de l’animateur de l’an-
née, le présentateur ou la présenta-
trice de JT de l’année, mais aussi des 
prix pour la téléréalité, les jeux, les 
magazines… Bref, ce sont 21 catégo-
ries parmi lesquelles il faudra faire 
un choix. 
L’année télé a été marquée par pas 
mal de nouveautés, surtout du côté 

de M6, et par de nombreux échecs 
d’audience, surtout du côté de M6 
toujours. TF1 a poursuivi, notamment 
grâce à sa chaîne TMC, son nouveau 
positionnement plus jeune et créa-
tif. Et France Télévisions a réussi à 
installer quelques nouveaux ren-
dez-vous, notamment l’après-midi. 
Il se passe aussi plein de choses sur 
la TNT, sur Arte, sur les chaînes d’info 
ultraconcurrentes… Bref, on a hâte 
de savoir ce que vous avez aimé un 
peu, beaucoup, à la folie. Rendez-
vous le 19 juin pour connaître tous 
les  résultats. Benjamin Chapon
* Vous pouvez voter dès ce lundi  
et jusqu’au 16 juin sur 20minutes.fr.

TV Notes à l’heure du vote

Un récapitulatif quotidien de l’actu télé sur 20minutes.fr
Pour vous aider dans vos votes, chaque jour sur 20minutes.fr jusqu’au 
16 juin, un zoom sur l’actualité télé de l’année dans plusieurs catégories 
sera proposé. On commencera ce récap avec le prix d’animateur de l’année. 
Depuis la création des TV Notes, Cyril Hanouna règne en maître absolu  
sur cette catégorie. Cette année, le présentateur de « Touche pas à mon 
poste » aura un sacré concurrent en la personne de Camille Combal,  
passé sur TF1 avec succès. A moins qu’un outsider ne crée la surprise.

Camille Combal est en lice pour le trophée de l’animateur de l’année.
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Michel Serres est mort.  
Le philosophe Michel Serres est 
décédé samedi, « entouré de sa 
famille », à 88 ans, a annoncé son 
éditrice Sophie Bancquart. Ecrivain 
et historien des sciences, il s’est 
intéressé à toutes les formes du 
savoir, scientifique comme littéraire. 

Le Rewind. Retrouvez la chronique 
vidéo décalée qui revient 
sur les faits insolites  
du jour. Aujourd’hui,  
il fait le tour du monde  
en dansant sur sa planche de skate.

Des scènes de sexe retirées du 
biopic sur Elton John en Russie. 
Des scènes d’amour homosexuelles 
et de consommation de drogues  
ont été supprimées de la version 
russe de Rocketman, un biopic  
sur la star britannique Elton John, 
selon des critiques ayant assisté 
vendredi à une projection en Russie.

Une marche contre la précarité 
avant Etonnants Voyageurs.  
En prélude au festival Etonnants 
Voyageurs, qui s’ouvre le 8 juin  
à Saint-Malo, quelques centaines  
de personnes ont lancé, samedi  
à Rennes, une marche contre  
la précarité qui doit les mener 
jusqu’à la cité corsaire.
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Comment améliorer
la qualité de l’air ?

POIDS LOURDS
7 jours sur 7
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VOTre SOirée TéLé

20 h 55 QUE LA BÊTE 
MEURE
Drame. 1969. 
France, Italie.
De Claude Chabrol. 
22 h 45 PAUVRES 
MILLIONNAIRES

CAMPING PARADIS
Avec Laurent Ournac, 
Thierry Heckendorn.
« Cette année-là ». 
Alors que Tom se demande 
s’il n’est pas temps de vendre 
le camping, il s’assomme, 
brutalement et se réveille…
en 1976.
23 h 10 NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Avec Mariska Hargitay. 
« Roulette russe ».

21 h X-MEN, 
LE COMMENCEMENT 
Film d’action. 
2011. Etats-Unis.
23 h 30 RIPOSTE 
ARMÉE
Téléfilm.

MEURTRES 
AU PARADIS
Avec Joséphine Jobert. 
« Le rouge de l’océan ». 
La reine de la fête, désignée 
comme Maman D’Mer, offre 
des présents à l’océan en 
échange d’une abondance 
de poissons. 
22 h 05 MEURTRES 
AU PARADIS
Avec Ardal O’Hanlon.
« Le vernis de la mariée ».

21 h PRÉMONITIONS
Drame. 2014. Etats-Unis.
D’Afonso Poyart, 
avec Anthony Hopkins.
22 h 55 BONES
Avec Eric Millegan, 
Tamara Taylor.

LE JOUR 
LE PLUS LONG
Guerre. 1962. Etats-Unis.
Avec Richard Burton, 
John Wayne.
Les Allemands ne croient 
guère à une attaque alliée. 
Cependant, la Résistance 
se prépare déjà.
00 h SOIR 3 
Information.
Présenté par 
Francis Letellier.

21 h MEN IN BLACK 
Comédie. 1996. 
Etats-Unis.
De Barry Sonnenfeld.
22 h 50 ÇA
Téléfilm. Horreur. 1990. 
Avec Harry Anderson.

MOUCHE
Avec Camille Cottin, 
Anne Dorval.
Trois épisodes.
Entre deux coups d’un soir 
et une conférence sur le fémi-
nisme, Mouche, scandaleuse 
et hilarante, tente de sauver 
son bar à thé qui périclite.
22 h 35 CALLS
Série de 
Timothée Hochet.
« L’auditeur ».

21 h APPELS 
D’URGENCE
« Drogues et prostitution :
la face cachée 
de la frontière belge ».
21 h 55 APPELS 
D’URGENCE

LA MORT 
D’AUGUSTE
Avec Jean-Pierre
Darroussin. 
Antoine dirige un bistrot 
réputé avec son père, 
Auguste. Le jour où ce 
dernier meurt, l’héritage 
attise les tensions. 

21 h CRIMES 
ET FAITS DIVERS
« La 200e ».
23 h 10 CRIMES
« Nouvelles affaires 
dans le Centre ». 
Trois reportages.

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER 
PROFESSIONNEL :
LE CHOC 
DES NATIONS
Présenté par 
Julia Vignali. 
Demi-finales.
23 h 20 LE MEILLEUR 
PÂTISSIER PROFES-
SIONNEL : ARTUS 
REFAIT LE MATCH

21 h Série

CAMPING PARADIS
Avec Laurent Ournac, 
Thierry Heckendorn.
« Cette année-là ». 
Alors que Tom se demande 
s’il n’est pas temps de vendre 
le camping, il s’assomme, 
brutalement et se réveille…
en 1976.

21 h Série

MEURTRES 
AU PARADIS
Avec Joséphine Jobert. 
« Le rouge de l’océan ». 
La reine de la fête, désignée 
comme Maman D’Mer, offre 
des présents à l’océan en 
échange d’une abondance 
de poissons. 

21 h Film

LE JOUR 
LE PLUS LONG
Guerre. 1962. Etats-Unis.
Avec Richard Burton, 
John Wayne.
Les Allemands ne croient 
guère à une attaque alliée. 
Cependant, la Résistance 
se prépare déjà.

21 h Série

MOUCHE
Avec Camille Cottin, 
Anne Dorval.
Trois épisodes.
Entre deux coups d’un soir 
et une conférence sur le fémi-
nisme, Mouche, scandaleuse 
et hilarante, tente de sauver 
son bar à thé qui périclite.

20 h 50 Téléfilm

LA MORT 
D’AUGUSTE
Avec Jean-Pierre
Darroussin. 
Antoine dirige un bistrot 
réputé avec son père, 
Auguste. Le jour où ce 
dernier meurt, l’héritage 
attise les tensions. 

21 h Jeu

LE MEILLEUR 
PÂTISSIER 
PROFESSIONNEL :
LE CHOC 
DES NATIONS
Présenté par 
Julia Vignali. 
Demi-finales.

aime les rediffusions ad nauseam de la série « Kaamelott » sur 6ter, parce que « Oh ! l’Irlande »

A l’avant-première mondiale de « Good 
Omens » à Londres, mardi dernier, il y 
avait du beau monde : Michael Sheen, 
David Tennant, Jon Hamm, Brian Cox, 
à l’affiche de la série disponible depuis 
vendredi sur Amazon Prime Video. Il y 
avait aussi un chapeau et une écharpe, 
avec un siège réservé au premier rang. 
« Il est avec nous ce soir. » Lorsque Neil 
Gaiman, ému, prononce cette phrase 
et montre le siège du doigt, il fait ré-
férence à Terry Pratchett, maître de la 
fantasy disparu en 2015 et son coau-
teur pour le roman Good Omens (en 
français : De bons présages).
Dès son générique en papiers collés, 
la série donne le ton, réponse parfaite 
à l’ère post-« Game of Thrones ». Les 
sujets sont tout aussi graves, mais on 
préfère en rire avec intelligence et ma-
lice, grâce au formidable duo Michael 
Sheen-David Tennant, qui rappelle à 
quel point la fantasy à l’anglaise aime 
ne pas se prendre au sérieux. « Je me 
souviens de nos interrogations au début 

de la série, explique Neil Gaiman. Nous 
ne savions pas encore à quoi elle pou-
vait ressembler, mais nous évoquions 
Powell et Pressburger, les Monty 
Python, des films comme La Vie de 
Brian ou Le Sens de la vie. » 

Le réalisateur Douglas Mackinnon ren-
chérit : « De Terry et Neil à Douglas 
Adams [Le Guide du voyageur intergalac-
tique] en passant par les Monty Python, 
nous sommes tous connectés. La série 
a été façonnée par tout ce qui l’a précé-
dée. Nous n’espérons peut-être pas en-
trer dans un nouvel âge d’or, mais faire 
connaître cet héritage aux nouvelles 
générations. » Cet héritage, cet esprit 
so British dont Neil Gaiman se dit être 

« le petit-fils spirituel », l’acteur Michael 
Sheen le pratique assez pour se lancer 
dans une définition : « Pour tous, Terry, 
Neil, Douglas, il s’agit de saper l’épique. 
Ils prennent un sujet plus grand qu’eux, 
comme ici l’Apocalypse, l’enfer et le pa-
radis, et ils le ramènent au niveau de 
l’humain, du superficiel, de l’absurde. 
C’est très anglais. »
Et l’actrice Miranda Richardson de 
conclure : « Nous ne sommes pas dans 
la parodie, mais dans l’humain. Les 
Britanniques ont une seule manière 
de faire face à la noirceur du monde, 
c’est d’en rire. Plus le monde va mal, 
plus il est drôle. »  De notre envoyé 
 spécial à Londres, Vincent Julé

La divine comédie
Adaptation « Good Omens », disponible  
depuis vendredi sur Amazon Prime Video, se 
présente comme l’héritière des Monty Python

Une genèse difficile
Lorsque le roman Good Omens sort 
en 1990, Terry Pratchett et Neil 
Gaiman réfléchissent à adapter  
au cinéma cette histoire de fin  
du monde, des quatre cavaliers  
de l’Apocalypse, de naissance de 
l’Antéchrist, de paradis et d’enfer. 
L’ex-Monty Python Terry Gilliam 
porte un temps le projet, qui ne 
verra jamais le jour, au grand dam 
de Terry Pratchett. Avant sa mort, 
ce dernier envoie une lettre  
à Neil Gaiman le priant de finir 
l’adaptation de Good Omens. 

Michael Sheen (à g.) et David Tennant incarnent le bien et le mal.
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« Nous espérons faire 
connaître notre 
héritage aux nouvelles 
générations. »
Douglas Mackinnon, réalisateur
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Il est toujours temps d’arrêter de fumer, faites-vous aider par un médecin.

Les envies de fumer ne durent habituellement que 2 à 3 minutes14.
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Il n’est jamais trop 
tard pour arrêter de 
fumer

Les bénéfices du sevrage tabagique 
s’observent à tout âge, quel que soit le 
nombre de cigarettes que l’on fume 
chaque jour. Certains bienfaits sont 
même quasi immédiats : 24 heures 
après l’arrêt, le risque d’infarctus du 
myocarde diminue ; 48 heures après, 
le goût et l’odorat s’améliorent ; après 
3 mois, la toux et la fatigue diminuent, 
on récupère du souffle, on marche 
plus facilement ; 1 an après, le risque 
d’infarctus du myocarde diminue de 
moitié ; Et après 5 ans d’arrêt, le risque 
de cancer du poumon diminue quasi-
ment de moitié1. Dernier argument 
pour vous convaincre : arrêter de 
fumer à 40 ans permet de récupérer 9 
ans d’espérance de vie, à 50 ans, 6 ans 
et à 60 ans, 3 ans2. Ne pensez plus que 
vous êtes trop vieux pour arrêter de 
fumer !

Les fumeurs 
addictes à la nicotine
Dans les cigarettes, la 

substance la moins toxique est la... 
nicotine3 ! Cependant, c’est elle qui rend 
le consommateur dépendant. Il s’agit 
en effet de la principale substance ad-
dictive contenue dans le tabac. En se 
fixant aux récepteurs nicotiniques du 
cerveau, elle favorise la libération de 
dopamine, un neurotransmetteur qui 
active le circuit de la récompense. Les 
fumeurs sont donc accros à son effet 

Tabac La seule manière de se prémunir de ses effets néfastes est d’arrêter complètement de fumer

Pour arrêter, soyez bien accompagné

Fumer peu ne réduit 
pas les risques de 
manière drastique 

Mauvaise nouvelle pour les « petits » 
fumeurs : même une consommation 
limitée de tabac est dangereuse pour 
la santé. Par rapport à un non-fu-
meur, les personnes qui fument 1 à 4 
cigarettes par jour ont un taux de 
mortalité 1,5 fois plus élevé et 3 fois 
plus de risque de mourir d’une mala-
die cardiovasculaire ou d’un cancer 
du poumon5. Fumer ne serait-ce 
qu’une cigarette par jour suffit à aug-
menter le risque de maladie coro-
naire de 74 % pour un homme et de 
119 % pour une femme !6

97% des 
fumeurs qui 
essaient 
d’arrêter sans 
aucune aide 
échouent7

Les symptômes liés à 
l’arrêt de la cigarette
Arrêter de fumer s’accom-

pagne d’un certain nombre de symp-
tômes qui peuvent, parfois, compro-
mettre cette initiative11. Parmi ceux-ci, 
la dépression, qui affecte environ 6 ex-
fumeurs sur 1012. Survenant dans les 
premiers jours qui suivent l’arrêt du 
tabac, elle se prolonge entre 15 jours et 
un mois, avant de disparaître. Arrêter 
de fumer peut également perturber les 
nuits des anciens fumeurs : difficultés 
d’endormissement, réveils nocturnes... 
Autre symptôme redouté par les candi-
dats à l’arrêt du tabac : l’anxiété. Rela-
tivement fréquente, elle est, elle aussi, 
liée au manque de nicotine. Soyez ras-
suré, ces symptômes sont transitoires 
et ne durent que le temps du sevrage 
tabagique, et s’atténuent avec le 
temps13.   

Amélie Pelletier
20 Minutes Production

1-4 : Inpes. - 2 : OMS. - 3-8-11-14 : Tabac 
Info Service. - 5-7-9-10 : Haute Autorité de 
la Santé. - 6 : The BMJ. - 12 : British Lung 
Foundation. - 13 : Fédération Française de 
Cardiologie.   
PP-GIP-FRA-1377

La cigarette peut 
accentuer le stress
Autre idée reçue : fumer 

détend. Au contraire, la nicotine au-
rait un effet anxiogène. Le stress des 
fumeurs est en fait lié à leur addiction 
à cette substance. Privé de nicotine, 
leur organisme va réagir en manifes-
tant divers troubles de l’humeur (irri-
tabilité, instabilité, stress, anxiété, 
trouble de la concentration). En cal-
mant le phénomène de manque, la 
prise de nicotine donne - à tort - l’im-
pression que fumer détend. Si vous 
vous sentez plus tendu après avoir 
arrêté de fumer, c’est normal. Ce 
phénomène est transitoire et ne dure 
que quelques semaines. Quelques 
mois plus tard, les personnes se 
sentent beaucoup mieux sur le plan 
psychologique.8

Se faire aider par un 
médecin
Un fumeur aura plus de 

chance d’arrêter s’il est accompagné 
par un professionnel de santé. Sans 
aide, le risque d’échec s’élève à 97 %. 
Si vous avez décidé de vous sevrer 
seul, votre chance de réussir est 
moindre, et votre risque de rechute 
plus élevé9 ! Pneumologue, tabaco-
logue, médecin généraliste... Nom-
breux sont les professionnels de santé 
à pouvoir vous aider dans votre arrêt 
du tabac. Ils peuvent également vous 

PRODUCTION pour

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

stimulant. Pour tenter de conserver un 
niveau de plaisir, il va fumer plus sou-
vent et augmenter, en vain, sa consom-
mation de cigarettes. La bonne nou-
velle, c’est que la nicotine est éliminée 
de l’organisme dans les 24 heures qui 
suivent la dernière cigarette4.

proposer un soutien psychologique, 
sous forme d’entretiens ou de consul-
tations de soutien, afin de renforcer 
votre motivation et vous aider dans les 
moments difficiles10. 
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Neymar assure 
être tombé dans 
un « piège »
Faits divers Neymar contre- 
attaque. Après la plainte pour viol dépo-
sée par une jeune femme à Sao Paulo à 
propos de faits qui seraient survenus à 
Paris mi-mai, le Brésilien a clamé son 
innocence dimanche, dénonçant un 
« piège ». Le dépôt de plainte, confirmé 
à 20 Minutes, a été révélé samedi sur le 
site brésilien UOL. La plaignante, dont 
l’anonymat est jusqu’ici préservé, ac-
cuse le joueur du PSG de s’être mon-
tré « agressif » et d’avoir « fait usage 
de violence pour avoir une relation 
sexuelle (…) sans son consentement ». 
« On m’accuse de viol, c’est un gros 
mot, c’est très fort, mais c’est ce qui 
se passe », a regretté Neymar dans 
une vidéo de sept minutes publiée sur 
son compte Instagram. Dans cette ré-
ponse vidéo, le joueur parisien a en-
suite fait défiler, pour se disculper, le 
long échange de messages qu’il a eu 
avec la jeune femme sur WhatsApp, y 
compris les photos dénudées qu’il a re-
çues. « Ce sont des moments intimes, 
a-t-il reconnu, mais il est nécessaire de 
les exposer pour prouver que rien ne 
s’est réellement passé. »

Dijon reste dans l’élite, Lens continuera à batailler en L2

L’image Ils avaient fait le minimum à Bollaert, jeudi, en ramenant un match nul (1-1). Les Dijonnais, 
vainqueurs de Lens à domicile dimanche (3-1), ont assuré leur maintien en L1. Menant au score après un but  
de Sliti, les Bourguignons ont tremblé à la suite de l’égalisation de Duverne. Heureusement pour eux, une bourde 
et une mauvaise sortie du gardien artésien, Vachoux, ont profité à Said (photo) et encore Sliti en fin de match.
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Football En match 
amical à Nantes,  
l’équipe de France  
a dominé la Bolivie (2-0)

Au petit trot et sans trop forcer. Nantes 
continue de sourire à l’équipe de France. 
Dimanche, lors d’un match amical 
contre la Bolivie, les Bleus ont en-
chaîné un dixième succès en terres 
nantaises (2-0). De bon augure avant 
des échéances plus corsées.

V Une mise en jambes idéale, peut-
être trop même ? Il y avait des joueurs 
de marque sur le banc (Kanté, Lloris, 
Giroud), mais ça ne s’est pas vrai-
ment vu. Face à une équipe de Bolivie 
proche de la rupture pendant quasi-
ment toute la rencontre, les Bleus ont 
réalisé un bon galop d’essai avant un 
examen sans doute plus ardu samedi, 
en Turquie, comptant pour la qualifica-
tion à l’Euro 2020. Face aux Turcs, l’ad-
versité risque d’être deux voire trois 
crans au-dessus de la Bolivie (63e po-
sition du classement Fifa), qui res-
tait avant ce match à la Beaujoire sur 
une seule victoire lors de ses quinze 

dernières rencontres. Sans un gardien 
impeccable dans la cage, les Boliviens 
auraient pu repartir avec des valises 
bien lourdes. Thauvin (18e), Griezmann 
(39e), Ben Yedder (52e), Lemar (53e), 
Coman (66e) ont fait briller Lampe.
V Griezmann-Lemar, quel régal. Les 
deux hommes parlent la même langue. 

L’espagnol, car ils évoluent tous les 
deux en Liga, mais surtout celui du 
foot. Placé derrière Mbappé (blessé 
sans gravité à la cheville et sorti à 
la pause), « Grizou » a écœuré les 
Boliviens par son jeu tout en remise. 
Et par son sens du collectif sur l’ou-
verture du score : il a trouvé d’une ma-
gnifique transversale Lemar, com-
plètement seul au second poteau. 
L’ex-Monégasque a profité de l’of-
frande pour ajuster un lob parfait 
(1-0, 5e). Sur le second but français, 
on a pris les mêmes, mais dans le 
sens inverse. Lemar a éliminé sur le 
côté droit et centré, Griezmann a hé-
rité du ballon (sur un mauvais renvoi 
bolivien) et ajusté Lampe (2-0, 42e).
V Dubois, première à Nantes. Il est 
le 45e joueur à être sélectionné sous 
l’ère Deschamps. Comme un symbole, 
Léo Dubois a connu sa première cape 
dimanche soir à Nantes, le club qui l’a 
formé, et à la Beaujoire – le stade qui 
l’a vu s’affirmer comme un très bon 
latéral droit de L1. Le néo-Lyonnais, 
entré à la pause à la place de Pavard, 
a joué simple. Appliqué et porté vers 
l’offensive, il lui a manqué d’être dé-
cisif. L’avenir lui appartient.
 A Nantes, David Phelippeau

La force tranquille bleue

Griezmann a inscrit le second but.
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Le Mans monte en Ligue 2.  
Battus dans la Sarthe (1-2) à l’aller, 
les Manceaux se sont imposés  
à Ajaccio face au Gazélec (0-2), 
dimanche, au terme d’un match fou. 
Les Corses ont raté un penalty  
dans le temps additionnel,  
avant que les visiteurs marquent  
sur un magnifique retourné.

Carapaz remporte le Tour d’Italie.  
A 26 ans, l’Equatorien s’est imposé 
pour la première fois sur un grand 
Tour. Carapaz a devancé l’Italien 
Nibali et Roglic. Le Slovène a profité 
du dernier chrono, remporté par  
l’Américain Haga, pour chiper la 
troisième place à l’Espagnol Landa.

Brive de retour en Top 14. Après 
avoir raté une première occasion  
lors de la finale de Pro D2, Brive  
a bien négocié le barrage contre 
Grenoble (28-22), dimanche, et 
retrouvera l’élite la saison prochaine.
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Serena Williams, Allyson Felix, Estelle 
Yoka Mossely… Ces sportives de haut 
niveau ont, à un moment, mis leur car-
rière entre parenthèses pour donner 
naissance à un enfant. Mais donner la 
vie engendre souvent des problèmes 
dans leur carrière personnelle, sans 
évoquer le difficile retour à la compé-
tition. Wendy Lawson, ex-handballeuse 
internationale, a décidé en 2016 de deve-
nir mère, alors qu’elle évoluait à Nantes. 
Si, pour la joueuse, le torchon brûlait 
avant qu’elle ne tombe enceinte, l’an-
nonce de sa grossesse a signé la fin de 
la collaboration avec son club. « Le pré-
sident [de Nantes] a eu des propos dé-
placés sur ma grossesse en déclarant 
qu’une joueuse pro, et donc en CDD, ne 
pouvait pas tomber enceinte », assure-
t-elle. Pourtant, la loi de novembre 2015 
a renforcé les droits des sportifs pros. 
« A partir du moment où une femme 

révèle son état de grossesse, elle est 
désormais maintenue pendant un an 
sur la liste des sportifs de haut ni-
veau, explique Emmanuel Jez, avocat 
au barreau de Paris. Cela lui permet de 
conserver ses droits à des prestations 
complémentaires, d’assurance, de re-
traite spécifique… »

Des contrats très étonnants
A Metz, référence du hand féminin, les 
pauses maternité ne sont plus si excep-
tionnelles. Pour anticiper les absences 
de joueuses en raison des désirs d’en-
fants, le président Thierry Weizman a 
mis en place une étonnante démarche : 
« Lorsqu’une joueuse s’engage avec 
nous, on évoque assez vite son éventuel 
projet maternité. On part sur un contrat 
de trois ans avec un salaire raisonnable 
pour une première année “normale”, 
une deuxième consacrée au bébé et 

avec recherche anticipée d’un joker mé-
dical pour nous, et une troisième où elle 
revient sur les terrains. »
Pour bénéficier de « la sécurité de 
l’emploi », les handballeuses mes-
sines acceptent donc de voir leur sa-
laire « lissé » sur trois années et de 
passer « un contrat oral ». Toutefois, 
impossible de faire figurer de tels ac-
cords dans un contrat de travail, « car 
c’est une pratique hautement illégale en 
France », analyse Me Emmanuel Jez. La 
basketteuse Alysha Clark (Lyon Asvel) a 
été confrontée à d’ahurissantes subtili-
tés contractuelles en dehors des fron-
tières : « Dans certains pays en Europe, 
on m’a déjà présenté une clause m’an-
nonçant que, si j’avais un enfant, le club 

pouvait rompre mon contrat. Je n’ai ja-
mais accepté de signer ça et je leur 
disais qu’ils bafouaient mes droits. » 
Et du côté des sponsors ? Allyson Felix, 
multiple médaillée olympique en athlé-
tisme, a publié une tribune dans le New 
York Times où elle a dénoncé le compor-
tement de Nike, son équipementier. La 
marque américaine a refusé d’inclure 
une clause garantissant à Allyson Felix 
l’absence de sanctions (financières) si 
ses performances n’étaient pas au top 
après son accouchement. Donner la 
vie est, paraît-il, la plus belle chose au 
monde. « Les premières réactions sont 
toujours des félicitations, conclut Wendy 
Lawson. C’est après que ça se gâte. »
 Laure Gamaury et Jérémy Laugier

Donner la vie et 
trouver des soucis
Grossesse Il est souvent compliqué pour  
les femmes de concilier une carrière de sportive  
de haut niveau et leur volonté de devenir mère

La sprinteuse Allyson Felix a dénoncé le comportement de son sponsor.
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Le vieux Federer se « sent très frais »
Vous connaissez Istvan Gulyas ? Ce 
tennisman hongrois a atteint les quarts 
de finale de Roland-Garros en 1971 à 
l’âge de 39 ans. Il faut donc remonter 
au début de l’ère Georges Pompidou 
pour trouver trace d’un joueur plus 
vieux que Roger Federer au moment 
de monter dans le grand huit, porte 
d’Auteuil. Face à la grosse chaleur qui 
frappait Paris, dimanche, le toujours 
impeccable Suisse de 37 ans n’a passé 
qu’une heure quarante-deux sur le 
Chatrier. Le temps d’atomiser l’Argen-
tin Leonardo Mayer visiblement fati-
gué, lui, et vite résigné (6-2, 6-3, 6-3).

A peine le temps de se coiffer la 
mèche, et le roi « Rodgeur » a passé 
près d’une demi-heure en salle de 
presse. « Vous êtes frais ? », lui a-t-il 
été demandé. « Très frais même, a ré-
pondu Federer. Honnêtement, ça s’est 
très bien passé jusqu’à présent. Mon 
niveau de jeu est bon. Beaucoup de 
joueurs arrivent au troisième, qua-
trième ou cinquième match en étant 

cassé. Ce n’est pas mon cas. » Mardi, 
Roger Federer affrontera son compa-
triote Stanislas Wawrinka, vainqueur 
du grand combat contre la merveille 
grecque Stefanos Tsitsipas (7-6, 5-7, 
6-4, 3-6, 8-6). Cette fois, le capital fraî-
cheur de Federer devrait être sérieu-
sement entamé. Celui de son adver-
saire l’est déjà, après les cinq heures 
passées sur le court dimanche.  N.S.

« Honnêtement, ça 
s’est très bien passé 
jusqu’à maintenant. »

Roger Federer

Federer s’est qualifié pour les quarts.

S.
 B

ar
th

ol
om

ew
 / 

IP
S 

/ R
EX

 / 
Si

pa

Tennis L’imbroglio 
Thiem-Williams en dit 
long sur les exigences 
des joueurs sur le circuit

Que Gaël Monfils prenne garde avant 
son huitième de finale, ce lundi à 
Roland-Garros. Non seulement Dominic 
Thiem est un adversaire solide, mais, 
en plus, l’Autrichien sera animé d’une 
fervente envie de démontrer son ap-
partenance à la caste des patrons du 
tournoi. Ce qui, semble-t-il, n’est pas 
acté aux yeux de l’organisation. C’est du 
moins l’interprétation qu’a eue le lous-
tic de son éviction de la salle d’interview 

principale après sa victoire contre Pablo 
Cuevas, au profit d’une Serena Williams 
tout juste éliminée. L’histoire aurait pu 
en rester là si l’Autrichien n’avait pas 
croisé sa délogeuse dans les couloirs. 

Sans ça, son cerveau n’aurait pas fait 
tilt. « Sérieusement, qu’est-ce qu’il se 
passe, s’énervait Thiem. Je dois quit-
ter la pièce parce qu’elle arrive ? » Et 
de conclure que lui aussi avait le droit 
de faire comme bon lui semblait, et, de 
fait, de partir sans répondre aux jour-
nalistes. Consultant pour Eurosport, 
Arnaud Clément pointe un manque de 
respect envers l’Autrichien : « C’est un 
événement grotesque. Dominic, qu’il 
soit quatrième ou je ne sais pas com-
bientième mondial, on n’a pas à lui dire 

de quitter une salle d’interview parce 
que Serena Williams n’a pas envie d’at-
tendre cinq minutes. »
La situation est en tout cas sympto-
matique de la question des privilèges 
favorables aux mastodontes des cir-
cuits ATP et WTA et de leurs caprices. 
Et ça ne date pas d’hier, comme quand 
Roger Federer jouait toujours de nuit (et 
donc à la fraîche) à Melbourne, pendant 
que Novak Djokovic bataillait sous le ca-
gnard australien. Ou quand Rafa Nadal 
avouait avoir obtenu des officiels de ne 

plus être arbitré par Carlos Bernardes.
« La question ce n’est pas celle des 
privilèges, c’est : “Est-ce qu’on les 
demande ?”, assure Arnaud Clément. 
Après, il y a des privilèges naturels à 
partir d’un certain niveau. Nadal et 
Federer, pour leur sécurité et parce 
qu’ils déplacent des foules, on ne 
peut pas les envoyer taper des balles 
loin sur les annexes. » La moralité de 
l’histoire, c’est que, où qu’on aille, quoi 
qu’on fasse, les meilleurs seront tou-
jours mieux traités que les autres. A 
Wimbledon, c’est carrément institu-
tionnel. « C’est culturel, mais c’est aussi 
complètement encadré », complète 
Clément. Pour autant, l’homme qui por-
tait mieux le bandana que Kurzawa re-
fuse de sombrer dans la paranoïa, en 
reprenant l’exemple des night sessions 
de Federer à Melbourne : « Il y a plein 
de choses qui entrent en compte, les 
télés, le fait que le public veuille le voir 
à ces heures. Ce n’est pas parce qu’un-
tel le demande qu’il obtient forcément 
ce qu’il veut. » Sauf quand c’est Serena. 
On retiendra quand même que l’histoire 
se termine bien, paroles de Federer : 
« C’est une situation plutôt marrante, 
en fait. On vient d’en rigoler dans les 
vestiaires. »  William Pereira

Au royaume des privilégiés

thiem s’est plaint d’être éjecté de la salle de presse au profit de Williams.
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« Ce n’est pas parce 
qu’untel le demande 
qu’il obtient  
ce qu’il veut. »

Arnaud Clément, ex-joueur



L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .
* Desperados Lime est une bière aromatisée Téquila, Citron-Citron vert, Cactus.
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