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Voile 
Le patron du Vendée 
Globe balaie l’idée 
d’un report P.13

Séries
Reese Witherspoon, 
femme de pouvoir  
à Hollywood P.12
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Lundi 25 mai 2020 https://www.20minutes.fr Edition spéciale

Social
La réorganisation 
du temps de 
travail à l’hôpital 
au cœur des 
discussions  
du plan santé P.6I. 
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Ecoutez  
l’info avec 
« Minute 
Papillon »
Retrouvez le podcast  
à 18 h 20 T.
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Dans le parc naturel régional du Pilat (Loire), le 21 mai.

A nos lecteurs. Mercredi, retrouvez votre journal « 20 Minutes » dans les racks.  
En attendant, vous pouvez suivre l’actualité sur tous nos supports numériques.

Près pour  
les vacances ? 
La crise sanitaire pourrait pousser de nombreux Français à opter  
cet été pour des séjours en France, parfois non loin de chez eux. P.3 et 4

Médiamétrie
La télévision, 
partenaire privilégié 
du confinement P.11

Urbanisme
« Les épidémies ont 
souvent transformé 
les villes » P. 2
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À la hauteur 
de vos ambitions

Vie en ville L’urbaniste 
Cécile Diguet explique 
en quoi la crise  
sanitaire pourrait 
modifier la capitale

L’actuelle pandémie de coronavirus 
peut-elle faire évoluer nos centres ur-
bains ? Nous avons posé la question à 
Cécile Diguet, directrice urbanisme, 
aménagement et territoires à l’insti-
tut Paris Région.

Pensez-vous que la situation actuelle 
fera évoluer l’urbanisme ?
La pandémie a bouleversé nos pra-
tiques et notre appréhension de la 
ville. La sensibilité des décisionnaires 
a évolué. Dans l’histoire, les épidé-
mies ont souvent été des motifs pour 
transformer la ville. Par exemple, les 
grandes artères haussmanniennes, 
qui ont remplacé les ruelles, permet-
taient d’assainir les villes, mais éga-
lement de favoriser le contrôle social.

Quelles pourraient être les 
principales évolutions à Paris ?
La question des transports en com-
mun est centrale. Pour l’instant, leur 
utilisation est limitée. Il reste deux op-
tions : soit une résurgence de la voi-
ture, soit une résurgence du vélo et de 

la marche. C’est plutôt cette seconde 
solution qui est préférée. Paris a mis en 
place de nouvelles pistes cyclables, cer-
taines rues sont piétonnisées. Si c’est 
concluant, ces pratiques pourront être 
pérennisées.
Il y a une contradiction entre 
distanciation sociale et densité de 
population. Les métropoles comme 
Paris pourraient-elles se vider ?
Je ne crois pas que Paris se videra 
de ses habitants. Certes, le télétra-
vail pourrait donner l’envie à certains 
de s’éloigner un peu, mais beaucoup 
n’ont pas envie de changer de mode de 
vie et de s’éloigner de leurs proches.
Cette crise ne donnerait donc  
pas lieu à de gros changements ?
La crise sanitaire a souligné les iné-
galités en matière de logement et la 
nécessité d’accélérer la rénovation du 
parc social, mais on ne va pas repartir 
de zéro. En revanche, nous avons une 
marge de manœuvre sur les espaces 
intermédiaires. On pourrait imaginer 
des lieux de quartier à mi-chemin entre 
le parc public et le jardin privé.  
 Propos recueillis par Caroline Politi

« Je ne crois pas que Paris 
se videra de ses habitants »

De nouvelles pistes cyclables  
ont été mises en place.
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La justice demande la réouverture 
des maternelles à Bobigny.  
Le tribunal administratif de 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) a 
estimé que la fermeture jusqu’en 
septembre des écoles maternelles 
à Bobigny portait atteinte au droit  
à l’éducation. Elle a enjoint à la 
mairie de définir d’ici à début juin 
les modalités d’accueil des élèves.

Naissance des bébés cygnes  
du canal de l’Ourcq. Les cygneaux 
du canal de l’Ourcq (19e) sont nés 
mercredi. Les parents (en bas  
sur la photo), qui ont couvé plusieurs 
semaines durant, sont installés 
depuis mi-mars sur un radeau 
végétalisé près du pont de Crimée. 
Mi-avril, la mairie du 19e avait posé 
des barrières de protection autour  
du radeau pour protéger le nid.

C.
 A

rc
ha

m
ba

ul
t /

 A
FP



3
Lundi 25 mai 2020GRAND PARIS

 

 

 

 
  

 

Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec 
vous

Un restaurateur fait plier son assureur 
Coronavirus « C’est un 
grand moment pour tous les petits et 
les grands patrons qui souffrent (…). 
Nous avons affronté une multinatio-
nale, et nous avons gagné », a salué 
vendredi le restaurateur Stéphane 
Manigold. A l’issue d’une procédure 
d’urgence en référé, le tribunal de 
commerce de Paris venait de lui don-
ner raison face à son assureur, Axa.
Le patron estimait que la compa-
gnie se soustrayait à ses obligations 
concernant les quatre établissements 
qu’il dirige à Paris. Il avait souscrit un 
contrat qui prévoyait l’indemnisation 
de ses pertes d’exploitation en cas de 
fermeture administrative, et deman-
dait donc à en bénéficier dans le cadre 
de la fermeture générale des restau-
rants depuis mi-mars face à la crise du 

nouveau coronavirus. Mais l’assureur 
refusait. Selon ce dernier, le contrat 
concerne la fermeture isolée d’un res-
taurant par les autorités, et non une 
mesure d’ordre général, comme celle 
décidée face à la pandémie.
L’assureur a été condamné à payer 
deux mois et demi de perte d’exploi-
tation calculée sur la marge brute du 
restaurant. Mais il « va faire appel de la 
décision, tout simplement parce qu’elle 
a été prise dans l’urgence, sans débat 
sur le fond », a annoncé à l’AFP Eric Le 
Maire, directeur de la communication 
de la branche française d’Axa. Il a re-
levé que la décision en référé n’était par 
nature que provisoire. La compagnie 
a par ailleurs écarté tout effet boule 
de neige sur d’autres restaurateurs, 
même en cas de défaite finale.

L’Ile-de-France est toujours classée en 
zone « rouge » sur la carte du déconfine-
ment, mais il est possible de se dépla-
cer dans la limite des fameux 100 km. 
Et, fort heureusement, la région regorge 
de lieux (plus ou moins connus) pour 
s’évader quelques jours, voire plus (lire 
aussi p. 4).

V Le parc naturel  régional 
Oise - Pays de France. Situé à che-
val entre la région capitale et les Hauts-
de-France, le parc couvre 600 km2, dont 
200 km2 de forêts. Il englobe la cité mé-
diévale de Senlis, célèbre pour ses foires 
et sa cathédrale, Chantilly, et son ma-
gnifique château, ou encore l’abbaye 
royale de Royaumont, édifiée au XIIIe 
siècle par Saint Louis.
L’anecdote. En 2013, Natasha St-Pier et 
Anggun ont tourné un clip intitulé Vivre 
d’amour à l’abbaye de Royaumont.

V La palette de couleurs de 
Barbizon. En bordure de la forêt de 
Fontainebleau, le village de Barbizon 
(Seine-et-Marne) est connu pour être 
un des endroits mythiques de la pein-
ture préimpressionniste en France. En 
déambulant dans les rues pavées, vous 
pourrez découvrir galeries et ateliers 
d’artiste. Le village possède aussi son 
musée des peintres, installé dans deux 
bâtiments, l’auberge Ganne et la mai-
son-atelier de Théodore Rousseau. 
L’anecdote. En 2015, Loana a fêté ses 
38 ans dans une villa avec piscine à 
Barbizon.
V Une virée à Rueil-Malmaison. C’est 
en 1802 que Napoléon Bonaparte et sa 
femme, Joséphine, s’installent au châ-
teau de la Malmaison (Hauts-de-Seine). 
Cette dernière aménage progressive-
ment le château que Napoléon lui cède 
lors de leur divorce, en 1809. Aujourd’hui, 

le château et son parc de 6 ha se visitent 
et permettent de se replonger dans la 
vie du couple impérial et d’admirer l’ar-
chitecture et le mobilier de style Empire.
L’anecdote.  Stéphane Bern a consacré 
un numéro de « Secrets d’histoire » au 
château de la Malmaison.
V Le plus beau village d’Ile-de-
France. Il est le seul représentant de 
la région au sein de la très select as-
sociation des plus beaux villages de 
France. Rien que pour ça, La Roche-
Guyon (Val-d’Oise) mérite qu’on s’y at-
tarde. Situé dans le Vexin, le village sur-
plombe un méandre de la Seine et se 
reconnaît aisément par la haute sil-
houette de son donjon médiéval. A voir 

également, les fameux habitats troglo-
dytes, les « boves ». 
L’anecdote. C’est au château de La 
Roche-Guyon que le général allemand 
Erwin Rommel a comploté, en vain, pour 
renverser Adolf Hitler.
V Des roses à foison. Fondé à la fin 
du XIXe siècle par l’homme d’affaires 
Jules Gravereaux, le jardin des roses 
de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) est 
la plus ancienne roseraie au monde. Y 
est présentée une collection de plus de 
11 000 rosiers. 
L’anecdote. Jules Gravereaux invitait 
régulièrement les élites mondaines 
de l’époque, comme Joséphine Baker. 
 Guillaume Novello

L’herbe est verte 
en zone « rouge »
Tourisme En cette période de déconfinement 
progressif, il va falloir regarder près de chez soi 
pour voyager. « 20 Minutes » a fait du repérage

Le château de la Malmaison a été aménagé par l’impératrice Joséphine. 
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La semaine s’ouvre  
sous le signe du beau temps.  
Le soleil brille généreusement 
malgré un risque d’averses 
sur le massif pyrénéen et de 
nombreux cumulus au nord 
de la Seine. Le mistral souffle 
jusqu’à 60 km/h en Provence.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

14 °C 25 °C

La météo à Paris

12 °C 23 °C

Soleil et douceur 
redonnent le moral 
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La dette française supérieure  
à 115 % du PIB en fin d’année.  
Conséquence des mesures de 
soutien à l’économie face à la crise 
sanitaire, la dette française va 
« sans doute » dépasser le seuil  
de 115 % du produit intérieur brut  
en fin d’année, a déclaré dimanche 
le ministre des Comptes publics, 
Gérald Darmanin, dans « Le Grand 
Jury RTL-Le Figaro-LCI ».

SpaceX va envoyer des astronautes 
dans l’espace. La société spatiale 
américaine SpaceX va lancer  
deux astronautes de la Nasa 
mercredi vers la Station spatiale 
internationale. Cette première se 
double d’un autre jalon historique : 
ce sera le premier vol habité lancé 
depuis les Etats-Unis en neuf ans.

Environ 400 migrants débarqués 
sur une plage sicilienne. 
Dimanche, quelque 400 migrants, 
probablement tous Tunisiens, ont 
été débarqués illégalement sur  
une plage de Sicile, dans le sud  
de l’Italie, a rapporté l’agence de 
presse Ansa. Des recherches ont 
été lancées pour retrouver le navire.

Augmentation du 
plafond des frais 
de campagne
Municipales Le plafond 
de remboursement des frais de cam-
pagne pour les élections municipales 
sera rehaussé de 20 %, a annoncé 
dimanche le ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, dans une inter-
view au Parisien. « La campagne offi-
cielle débutera le 15 juin, mais tout ce 
qui a été engagé, y compris depuis le 
premier tour et jusqu’à aujourd’hui, 
devra être intégré dans le compte de 
campagne », a-t-il précisé. 
Vendredi, le Premier ministre, Edouard 
Philippe, avait annoncé que le second 
tour des municipales aurait lieu le 
28 juin avec des précautions sanitaires 
particulières. Une décision toutefois 
« réversible » si l’épidémie de nou-
veau coronavirus devait connaître un 
rebond. Pour le second tour, les pou-
voirs publics fourniront un masque aux 
électeurs. « C’est un engagement que 
nous prenons aux côtés des communes 
afin que chaque électeur qui n’en a pas 
puisse être équipé dans chaque bureau 
de vote », explique Christophe Castaner. 
Par ailleurs, du gel hydroalcoolique ou 
un point d’eau devront être accessibles.

« Content que la messe reprenne »
Religion « Allez, on met les 
masques ! C’est le bal masqué, ici… » 
Dimanche, le père Bruno Beltramelli, 
à l’église Saint-Jean-Baptiste à Esbly 
(Seine-et-Marne), continue ses plai-
santeries habituelles, maintenant que 
ses fidèles reviennent à l’église. Dans 
la nuit de vendredi à samedi, le décret 
autorisant la reprise des cérémonies 
dans les lieux de culte a été publié. 
Pas trop tôt pour le « père Bruno », 

comme l’appellent certains habitants. 
Depuis le 11 mai, date de la « première 
phase » de déconfinement, lui comme 
d’autres religieux étaient impatients de 
reprendre les célébrations en réunion.

Reprise en douceur
Dimanche, il n’a pas trop ébruité la 
nouvelle, se limitant à faire passer le 
mot entre fidèles afin d’assurer une 
reprise tout en douceur. On n’est ja-
mais trop prudent, même à Esbly, qui 
compte près de 6 200 habitants. « Je 
suis bien content que la messe re-
prenne, même si on n’était pas nom-
breux », se satisfait Philippe, 56 ans. Il 
restait sur sa faim avec la messe à la 
télévision : « Pratiquer la foi, pour moi, 
cela veut dire aller à l’église. »
En Allemagne, un cas de contagion lors 
d’une messe a été rapporté, mais le 
prêtre ne se montre pas inquiet. « Tant 
qu’on met en œuvre les mesures bar-
rières, il n’y a pas de raison [de s’inquié-
ter] », souligne-t-il. Pour le dimanche 
de la Pentecôte, il se tient prêt à aug-
menter le nombre de messes afin de 
permettre aux fidèles de respecter la 
distanciation physique. L’un d’entre 
eux, Philippe, a déjà prévu de venir en 
avance pour s’assurer d’avoir sa place. 
 Catherine Abou El Khair

Quelques fidèles ont assisté  
à la cérémonie, dimanche, à Esbly.
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« arrivé avec un marketing très fort, à 
l’américaine, une facilité d’utilisation, 
des nouveautés, des activités qu’ils ap-
pellent “expériences” », poursuit Guy 
Raffour. Ainsi, les vacanciers sont pas-
sés d’une recherche d’hébergement 
à une recherche d’activités. « On veut 
faire de la randonnée, du cheval, visiter 
des lieux historiques, faire des mar-
chés locaux, suivre les traces d’un écri-
vain. Tout cela, les Gîtes le proposent 
depuis longtemps. La différence, c’est 
qu’ils ne savaient pas le vendre autre-
ment que par des prospectus dans le 
logement. Maintenant, ils le montrent 
sur Internet. » Les hôtes ont donc amé-
nagé des piscines, des spas, des jeux 
pour enfants, en créant des espaces 
écologiques ou insolites… pour amé-
liorer l’expérience des touristes et re-
placer les Gîtes de France sur la route 
des vacances.  Romarik Le Dourneuf

Tourisme 
L’entreprise, un temps 
ringardisée, peut tirer 
son épingle du jeu  
lors du déconfinement

Après avoir traîné une image dé-
suète face aux plateformes de loca-
tion comme Airbnb et les centres de 
vacances, les Gîtes de France sont 
toujours là, avec environ 70 000 hé-
bergements en France. Le gouver-
nement fera « dans la semaine » des 
annonces sur l’organisation des va-
cances d’été, qu’il faudra « passer 
plutôt en France », selon la ministre 
de la Transition écologique, Elisabeth 
Borne. Dans cette situation particu-
lière, les Gîtes de France pourraient 
tirer leur épingle du jeu.

Un fort maillage territorial
« Depuis les annonces du 14 mai, 
consécutives au comité interminis-
tériel du tourisme, nous avons ob-
servé une très nette augmentation 
des contrats de location pour juillet 
et août », explique Solange Escure, 

directrice de la fédération des Gîtes 
de France. L’entreprise a en effet plu-
sieurs cartes à jouer. La première : leur 
clientèle. « Nous avons un public très 
franco-français, avec seulement 12 % 
d’étrangers, ce qui devrait limiter l’im-
pact des difficultés de voyage », ex-
plique Solange Escure. Les Gîtes de 
France peuvent se vanter aussi d’un 
fort maillage territorial. Guy Raffour, 
directeur d’un cabinet d’études mar-
keting spécialisé dans le tourisme, 
abonde : « Ils sont partout, c’est un 

gros point fort. Vous pouvez toujours 
trouver un logement à la distance 
que vous souhaitez, là où beaucoup 
de plateformes sont très “urbaines”. » 
Un gros avantage dans cette situa-
tion, avec la limitation des 100 km et 
la crainte d’un reconfinement. Et « les 
vacanciers savent qu’il y a un énorme 
service après-vente derrière, ajoute-
t-il. Cela donne une grande crédibi-
lité à l’enseigne. »
Cette percée potentielle pourrait bien 
avoir été inspirée par… Airbnb, qui est 

Les Gîtes de France s’agitent pour l’été

Environ 70 000 hébergements sont proposés en France par l’établissement.
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Des pertes élevées
Comme toutes les entreprises  
de tourisme, les Gîtes de France 
souffrent de la crise du Covid-19, 
avec près de 40 millions d’euros 
de perte entre mi-mars et fin avril. 
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Plus de 1 600 malades du Covid-19 
en réanimation en France.  
Le nombre de malades touchés  
par le coronavirus et hospitalisés  
en réanimation en France a 
continué à diminuer dimanche,  
avec 1 655 patients recensés, soit  
10 de moins en vingt-quatre heures, 
selon des données officielles. 

Ouverture partielle des écoles  
au Royaume-Uni. Le Premier 
ministre britannique, Boris 
Johnson, a confirmé dimanche  
son plan de déconfinement 
progressif avec la réouverture 
partielle des écoles au 1er juin, dans 
un premier temps pour les élèves 
âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans.

Le procès pour corruption  
de Nétanyahou ajourné.  
Après une heure d’audience  
au tribunal du district de 
Jérusalem, dimanche, le procès 
pour corruption du Premier 
ministre israélien Benjamin 
Nétanyahou a été ajourné.  
Ses avocats ont demandé plusieurs 
mois pour étudier les éléments  
de preuve retenus contre lui.

Pékin « au bord 
d’une nouvelle 
guerre froide »
Chine-Etats-Unis 
Déplorant le regain de tensions avec 
Washington autour de l’épidémie 
de Covid-19, le ministre chinois des 
Affaires étrangères, Wang Yi, a averti 
dimanche que la Chine et les Etats-
Unis étaient « au bord d’une nouvelle 
guerre froide ». Donald Trump a accusé 
ces dernières semaines les autorités 
chinoises d’avoir tardé à communiquer 
des données cruciales sur la gravité 
du virus dont la propagation aurait pu, 
selon lui, être endiguée. « Outre la dé-
vastation causée par le nouveau coro-
navirus, un virus politique se propage 
aux Etats-Unis », a regretté le chef de 
la diplomatie chinoise.
Washington presse pour l’ouverture 
d’une enquête internationale. En ré-
ponse, la Chine s’est dite « prête » di-
manche à une coopération internatio-
nale, pourvu qu’elle soit exempte de 
toute ingérence politique et menée par 
l’Organisation mondiale de la santé. 
Pékin et Washington étaient déjà à cou-
teaux tirés depuis deux ans et la guerre 
commerciale lancée par l’administra-
tion Trump à base de surtaxes doua-
nières réciproques.

Des milliers de manifestants  
contre la loi sur la sécurité
Hong Kong Malgré l’inter-
diction, les manifestants sont de nou-
veau dans la rue. Des milliers de per-
sonnes ont investi dimanche les rues 
de Hong Kong pour dénoncer un pro-
jet de loi chinois jugé liberticide. Le 
dépôt au Parlement chinois, vendredi, 
d’un texte visant à interdire « la trahi-
son, la sécession, la sédition et la sub-
version » dans le territoire autonome 
a mis le feu aux poudres. « Les gens 
pourront être poursuivis pour ce qu’ils 
disent ou écrivent contre le gouverne-
ment », dénonce Vincent, un manifes-
tant de 25 ans.

La police a eu recours aux lacrymo-
gènes et aux gaz au poivre pour ten-
ter de disperser la foule, avec l’aide de 
canons à eau. Certains protestataires 
ont jeté des projectiles sur les forces 
de l’ordre, érigé des barricades de for-
tune et utilisé les parapluies pour se 
protéger des lacrymogènes. La police 
a annoncé 180 arrestations. Le gou-
vernement de Hong Kong a condamné 
« les actions illégales et extrêmement 
violentes » des manifestants, affirmant 
qu’elles mettaient en évidence « la né-
cessité et l’urgence de la loi sur la sé-
curité nationale ».La police a annoncé 180 arrestations.
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La réorganisation du temps 
de travail en question
Hôpital Olivier Véran 
doit lancer ce lundi  
des négociations avec  
des syndicats et des 
collectifs de soignants

Cette fois, le gouvernement prépare un 
grand plan de financement de l’hôpital 
public. C’est en tout cas ce qu’a avancé 
le ministre de la Santé. Le 17 mai, dans 
Le JDD, Olivier Véran a promis, à comp-
ter de ce lundi, un « Ségur de la santé » 
(sur le modèle d’un Grenelle). Il réunira 
syndicats et collectifs pour discuter re-
valorisation salariale et réorganisation 
du temps de travail.
Ce second pan des négociations in-
quiète les soignants. Olivier Véran 
s’est voulu rassurant : « Il ne s’agit pas 
d’obliger des gens à travailler davan-
tage, mais de créer un cadre beaucoup 
plus souple pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de le faire, ou d’organiser 
leur temps de travail différemment. »

« Si on tend plus la corde… »
Avec ces annonces encore floues, cer-
tains imaginent que, au lieu d’augmen-
ter les salaires, le gouvernement pro-
pose de revenir sur les 35 heures. Et 
plus largement d’inviter à travailler plus 
pour gagner plus. « Le taux de rému-
nération horaire doit être remonté au 
préalable, introduit François Salachas, 
porte-parole du Collectif inter-hôpitaux. 
Sur l’organisation, savoir si une partie 
du personnel soignant voudra faire des 
heures supplémentaire mieux payées, 
c’est une autre question. Il ne faut pas 
considérer que l’un dépend de l’autre. 

Le deal “on augmente le taux horaire, 
mais, en échange, on abandonne les 
35 heures” ne passera pas auprès des 
soignants. »
« On plaiderait plutôt pour qu’il y ait 
davantage d’infirmiers, réagit Patrick 
Chamboredon, président de l’ordre 
des infirmiers. Aujourd’hui, certains 
d’entre nous ont beaucoup donné et se 
demandent s’ils vont continuer dans la 
profession. Si on tend encore plus la 
corde, avec moins de repos, c’est ris-
qué. » On en revient toujours au même 
problème : l’attractivité de métiers in-
dispensables qui ont du mal à séduire. 
« L’objectif de notre collectif, c’est de 
changer la donne pour qu’on puisse 

recruter », insiste le porte-parole du 
Collectif inter-hôpitaux. 
Pour William Bottaro, associé santé 
au sein du cabinet de conseil Mazars, 
remettre sur la table la question du 
temps est une piste intéressante. 
« Depuis plusieurs années, certains 
établissements ont renégocié les ac-
cords pour plafonner le nombre de 
jours de RTT à 15 par an. Il faudrait 
aujourd’hui repenser le temps de tra-
vail au regard des flux. L’activité est 
plus importante certains jours, cer-
taines saisons. Il faut sortir d’un cadre 
rigide et permettre à ceux qui le sou-
haitent de faire davantage d’heures. » 
 Oihana Gabriel

Des soignants manifestent pour demander plus de moyens, à Paris, jeudi.
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L A  R A T P  E S T  O P É R A T E U R  D E  M O B I L I T É S  P O U R

C’EST PARCE QUE L’ON TIENT À VOUS QUE NOUS SOMMES PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉS POUR 
VOUS PERMETTRE DE REPRENDRE LE CHEMIN DE NOS LIGNES, EN TOUTE SÉCURITÉ. MAIS POUR 
QUE VOUS PUISSIEZ VOYAGER LE PLUS SEREINEMENT POSSIBLE, NOUS AVONS AUSSI BESOIN 
DES EFFORTS DE TOUS. NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ET 
D’ADOPTER UN COMPORTEMENT CIVIQUE ET RESPONSABLE. DÈS AUJOURD’HUI, APPLIQUONS LES 
BONS GESTES ET RESTONS #MOBILISÉSENSEMBLE

NOS ENGAGEMENTS

 Pour vous accueillir en toute sécurité, nos 
agents sont équipés de masques. Ils sont mobilisés 
pour gérer l’affl  uence sur le réseau et rappeler les 
gestes barrières.

 Pour favoriser la distanciation physique, nous 
déployons une signalétique adaptée : 1 siège sur 2 
laissé libre sur les quais et dans les véhicules ; des 
marquages au sol pour laisser une distance entre 
les voyageurs.

 Pour vous accompagner, nous mettons 
progressivement à votre disposition des distributeurs 
de gel hydroalcoolique dans l’ensemble de nos stations 
et de nos gares ; des masques et du gel seront par 
ailleurs mis en vente dans des distributeurs et des 
commerces sur le réseau. 

 Pour vous assurer un environnement serein, 
nous procédons à des nettoyages désinfectants 
quotidiens de nos véhicules et de nos espaces avec 
des produits virucides (actifs contre le Covid-19), 
avec un soin particulier apporté à toutes les zones de 
contact : barres de maintien, mécanismes d’ouverture 
de porte, lignes de péage, appareils distributeurs, 
rampes des escaliers et des escalators…

 Nous vous assurons une information trafic 
actualisée en temps réel sur l’ensemble de nos 
canaux de diff usion avant et pendant votre voyage 
et nos agents vous conseillent et vous accompagnent 
sur le réseau.

VOS NOUVEAUX 
RÉFLEXES VOYAGEURS

 Nous vous demandons de respecter tous les 
gestes barrières, de porter un masque sur 
tout le réseau et de respecter la signalétique de 
distanciation physique.

 Le port du masque obligatoire nous conduit à 
vous demander de ne pas boire ou manger tout le 
temps de votre trajet.

 Nous vous remercions de signaler tout défaut de 
propreté à nos agents ou sur l’appli RATP.

 Nous vous invitons à acheter et à recharger 
à distance vos titres de transport grâce à l’appli 
RATP ; vous pouvez également acheter votre ticket de 
bus par SMS (voir conditions et éligibilité sur ratp.fr). 

 Nous vous invitons à éviter de voyager aux heures 
de pointe si vous en avez la possibilité.

 Nous vous encourageons à limiter vos 
déplacements au strict nécessaire et à privilégier 
quand vous le pouvez des solutions de mobilité 
alternatives.

UN NOUVEAU PACTE POUR VOYAGER AUTREMENT SUR NOS LIGNES
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2 Britney Spears, du latex 
rouge à la planète rouge

Voilà vingt ans qu’est sorti Oops I Did 
it Again, le titre qui a propulsé Britney 
Spears au sommet de la gloire. Ses 
fans n’ont pas oublié la combinaison 
de latex rouge que la chanteuse ar-
borait dans le clip tout en dansant sur 
Mars avant de taper dans l’œil d’un 
astronaute de la Nasa.
Sur Twitter, la star a souhaité bon 
voyage au rover Perseverance, le robot 
qui doit partir pour la planète rouge 
en juillet, en faisant référence à cette 
séquence. Avec humour, le robot lui a 
promis de lui rapporter des rochers 
de la planète rouge.

3 Elle n’en fait pas trop, 
oignon, pas du tout

Une Chinoise éconduite par son amou-
reux à quelques jours de la Saint-
Valentin locale a décidé de se venger 
en déversant devant chez lui une tonne 
d’oignons, selon Shandong Net. Cette 
femme de la province du Shandong, 
dans l’est du pays, a acheté en ligne les 
bulbes connus pour leur pouvoir irri-
tant, avant de les faire livrer chez son 
ex-petit ami pour « le faire pleurer ».

4 De l’encre contre l’oubli 
en une du journal

Pour marquer le passage imminent de 
la barre des 100 000 morts du corona-
virus aux Etats-Unis, le quotidien The 
New York Times a consacré dimanche 
sa une à la mémoire d’un millier de 
victimes et évoque pour chacune ce 
qu’a été sa vie. « Ces 1 000 personnes 
ici ne représentent qu’à peine un pour 
cent du total. Aucune d’elles n’était un 
simple numéro », a écrit le journal en 
présentant sa une, couverte d’un texte 
imprimé serré.

5 Sauver son père vaut 
toutes les médailles

En Inde, une adolescente qui a trans-
porté à vélo son père blessé, un tra-
vailleur migrant ruiné par le corona-
virus a été invitée à passer des tests 
pour l’équipe nationale de cyclisme. 
Jyoti Kumari, 15 ans, a en effet pédalé 
sur plus de 1 000 km, avec son père, 
Mohan Paswan, sur le porte-bagages, 
de Gurugram, près de New Delhi, à 
leur village de l’Etat de Bihar.

6 DiCaprio ne laissera pas 
couler les gorilles

L’acteur américain Leonardo DiCaprio 
a participé à un don de 2 millions de 
dollars au parc national des Virunga, 
en République démocratique du 
Congo. Connue pour sa population de 
gorilles, la réserve a été la cible d’une 
attaque par un groupe de rebelles, en-
traînant la mort de 12 rangers.

7 Vous trouvez un million  
en cash, que faites-vous ?

Une famille de l’Etat de Virginie, aux 
Etats-Unis, a trouvé sur la route deux 
sacs postaux contenant près d’un mil-
lion de dollars en liquide. La famille 
a remis les sacs au bureau du shérif 
du comté de Caroline. Remettre les 
sacs à la police était tout simplement 
« la meilleure chose à faire », car « ils 
ne nous appartenaient pas », a confié 
Emily Schantz.

8 Le premier héros gay  
de l’univers Pixar

Out, un court-métrage mis en ligne ven-
dredi sur la plateforme Disney+, pré-
sente le premier personnage principal 
gay de Pixar. Le héros, Greg, tente de 
cacher son homosexualité à sa mère. 
Avant Greg, le studio avait créé d’autres 
personnages LGBT+, mais dans des 
rôles secondaires.

9 Nos internautes  
ont du talent

Il a croco la vie  
à pleines dents
Arrivé en 1946 au zoo de Moscou, l’al-
ligator Saturne est mort vendredi « de 
vieillesse » à 84 ans. « Il était capri-
cieux lorsqu’il s’agissait des repas 
et adorait se faire masser avec une 
brosse », raconte le zoo, ajoutant 
que, dans la nature, les alligators 
du Mississippi vivent entre trente et 
cinquante ans.
Né aux Etats-Unis en 1936, Saturne 
avait été transféré au zoo de Berlin, 
d’où il s’est évadé après le bombar-
dement du 23 novembre 1943, qui a 

coûté la vie à plusieurs reptiles de 
cet établissement. En 1946, il a été 
découvert par des soldats britan-
niques et remis à l’URSS. « Saturne, 
pour nous, c’est toute une époque 
[…]. Il nous a rejoints après la vic-
toire [sur l’Allemagne nazie] et a cé-
lébré avec nous les 75 ans de cette 
victoire, souligne le zoo de Moscou. 
C’était un grand bonheur de pouvoir 
être à côté de lui, de regarder dans 
ses yeux. Nous espérons que nous 
ne l’avons pas déçu. » L’alligator avait réchappé au bombardement du zoo de Berlin, en 1943.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Chagra 
via Instagram 
@chagraf. rocketshoot.
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 aide soignante  
en superhéroïne.

Sara Cunial est une ancienne membre 
du Mouvement 5 étoiles, expulsée en 
avril 2019 en raison de prises de po-
sition contre son groupe et 
de déclarations opposées à 
la vaccination. Le 14 mai, au 
Parlement italien, la députée 
a lancé plusieurs accusations contre 
Bill Gates et sa fondation.
Selon Sara Cunial, « grâce à ses vac-
cins, il a réussi à stériliser des millions 
de femmes en Afrique et il a donné 
lieu à une épidémie de polio causant 
la paralysie d’un demi-million d’en-
fants en Inde ».
Cette rumeur se propage depuis 
plusieurs campagnes de vaccination 
contre le tétanos dans les années 1990. 
Elle a été relancée en 2014 au Kenya, 

après qu’une campagne de vaccination 
a été lancée dans le pays par l’OMS en 

direction des jeunes femmes. 
L’OMS a publié un démenti, 
dans lequel elle rappelle que 
le vaccin a été utilisé dans 

52 pays pour immuniser 130 millions 
de femmes et leurs enfants. Cela n’a 
pas empêché la rumeur de resurgir 
dans le pays.
La seconde affirmation est relayée 
par Robert F. Kennedy Jr, le neveu de 
John Fitzgerald Kennedy, comme le 
souligne Politifact. L’OMS a décompté 
17 cas en Inde de polio dérivés de la 
vaccination, entre 2000 et 2019.
 Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Non, Bill Gates n’a pas causé 
la paralysie de 500 000 enfants10
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T R S I V V
C H A N C E S T A D E

E M B A R R A S S E R
R I O S A U R A A S

E C H E C S R A M I
D R H B O

E F U N
O I E L

S Y E N
I O N I B F O

D O C T O R E S S E
I L P I O N R A I L

O B I T I T I
G U I N E E U E

P O E M U S E

1 6 9 4 7 8 2 5 3
2 5 3 1 6 9 7 4 8
8 4 7 3 5 2 9 6 1
5 9 8 2 1 6 3 7 4
3 7 2 8 9 4 6 1 5
6 1 4 5 3 7 8 2 9
4 3 6 7 8 5 1 9 2
9 8 5 6 2 1 4 3 7
7 2 1 9 4 3 5 8 6

Sudoku
En partant des chiffres 
déjà inscrits, remplissez 
la grille de manière que 
chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré 
de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9.

Mots fléchés
C’EST DE 

L’ART

ANCIENNE 
ÉLÈVE

VIVANTS 
ET 

MORTELS
PRATIQUE 
ESTIVALE

IL 
ENVOYAIT 
AU DIABLE
MÈNE SA 
BARQUE

PIEU DE 
BOIS

DIODE

PETITES 
BAIES 

MARINES
ÉTAT 

D’EUROPE

BIEN 
CACHÉE

DÉSA- 
MORCER

RÉDUIRE 
LE SUCRE
ANCÊTRE 
PROTEC- 

TEUR

ARTISAN 
BRILLANT

CE 
QUE PEN- 

SAIENT 
FAIRE LES 

POILUS

AFFAIBLIE 
PAR LE 

SERVICE
CONSERVE 

LA VOIX

ÉPROUVE 
LA RÉ- 

SISTANCE

BELLE ÎLE 
EN MER

ACCORD 
À L’EST

CONJONC- 
TION 

SOUVENT 
DOUBLÉE
DÉCORS

TEXTES À 
L’ÉTUDE

ARTICLE 
DE BI- 

JOUTERIE

PÉPIN
DES 

CHEFS 
EN CAM- 
PAGNE
DURÉE

ADMI- 
NISTRAI

ÂPRE

DÉFENSE

DRAIN 
CHIRUR- 

GICAL

BIEN DES- 
CENDU

CHARGER 
LA MULE

DES 
LETTRES 
POUR LE 
PATRON

BOÎTE

DONNERA 
POUR 

CERTAIN

DÉSEN- 
CHANTÉE

SANS AF- 
FECTION

AISSELLE 
DE 

CHEVAL
CARRÉ À 
RACINES

ONO- 
MATOPÉE

IL SUIT 
TOUTE 
LEVÉE

DÉSIN- 
FECTER

ELLE PRÉ- 
PARE DE 
FUTURS 
ENSEI- 

GNANTS

ARBRE 
AFRICAIN 
SERVANT 

AU 
MÉDECIN

7 9 5 2
5 8 6 1 4

4 7 6
2 3 1 8

9 3 5
6 2 1 9

5 9 1
6 1 8 5 2

2 4 3 6

Force 4

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT
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Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Osez exprimer le fond de votre 
pensée. Vous pouvez compter  
sur le soutien de l’être aimé. 

Taureau du 21 avril au 21 mai
Célibataire, la solitude vous pèse.  
En couple, vous cherchez la sécurité. 
Vos idées vont vous faire progresser.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Soyez un peu plus gentil et tolérant. 
Vos choix professionnels n’apportent 
que leurs lots de problèmes.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vivez une journée sans histoires. 
Vous êtes fort habile pour présenter 
vos projets sous leur meilleur jour.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vos amours devraient être au beau 
fixe. Le dialogue est facilité et vous 
n’avez pas de mal à convaincre.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous chassez un doute qui demeurait. 
Les leçons de vos erreurs passées 
vous permettent d’éviter un problème.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Au bureau, vous n’êtes pas assez 
organisé. Vous dépensez votre énergie 
pour le bien-être de vos proches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos amours deviennent votre priorité. 
Vous allez pouvoir mener votre barque 
comme vous l’entendez. Profitez-en !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre conjoint est aux petits soins  
pour vous. La situation pourrait bien 
être explosive avec votre employeur.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est un très beau temps pour les 
amoureux. Vos rêves prennent forme. 
La reprise d’études vous tente bien.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Votre naturel est votre meilleure arme. 
Vous parvenez à trouver des solutions 
à certains problèmes financiers.

Poissons du 19 février au 20 mars
Les tensions conjugales disparaissent. 
Une opération financière avantageuse 
pourrait bien se présenter à vous.

Cerf-panthère pas avant midi
Cessez d’appeler. Nous n’avons 
aucune idée de ce qui va se passer.

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

Vous témoignez
Vous êtes jeune et en bonne santé, mais avez 

choisi de rester confiné ? Racontez-nous
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr

avec  
vous
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France 2 se lève de nouveau  
avec « Télématin ». L’émission 
« Télématin » revient ce lundi sur 
France 2 après plus de deux mois 
d’interruption, a annoncé son équipe 
dimanche dans Le Parisien. Elle avait 
fusionné le 17 mars avec la matinale 
de France Info, dans le cadre des 
mesures mises en place par France 
Télévisions.

Bruce Springsteen à un concert 
caritatif diffusé en streaming.  
Le rockeur Bruce Springsteen  
va participer à un concert organisé  
à Boston. Le show, baptisé 
« Streaming Outta Fenway »,  
aura lieu vendredi et sera diffusé  
en live stream. Ce concert confiné 
se fera au profit de la lutte contre  
le nouveau coronavirus.

Camélia Jordana 
choque Castaner
Police Christophe Castaner a 
jugé dimanche « mensongers et hon-
teux » des propos de la chanteuse et 
actrice Camélia Jordana, tenus sa-
medi soir dans l’émission « On n’est 
pas couché » sur France 2.
« Non, Madame, "les hommes et les 
femmes qui vont travailler tous les 
matins en banlieue" ne se font pas 
"massacrer pour nulle autre raison 
que leur couleur de peau", ces pro-
pos appellent une condamnation sans 
réserve », a tweeté le ministre de l’In-
térieur. « Il y a des milliers de per-
sonnes qui ne se sentent pas en sé-
curité face à un flic, et j’en fais partie. 
Aujourd’hui, j’ai les cheveux défrisés, 
quand j’ai les cheveux frisés, je ne me 
sens pas en sécurité face à un flic en 
France. Vraiment. Vraiment », a ajouté 
Camélia Jordana samedi soir.
Le syndicat de police Alliance a dé-
noncé dimanche des « accusations 
inadmissibles envers les policiers », 
dans un communiqué où il dit saisir le 
procureur de la République. Le syndi-
cat des commissaires de la police na-
tionale (SCPN) a pour sa part pointé 
du doigt sur Twitter un « témoignage 
consternant d’une "nouvelle star de 
la bêtise"».

Jean-Loup Dabadie, parolier  
et homme de lettres, s’est éteint
Arts Académicien, écrivain et pa-
rolier, Jean-Loup Dabadie est décédé 
dimanche à Paris à l’âge de 81 ans, a 
annoncé à l’AFP son agent, Bertrand 
de Labbey.
Jean-Loup Dabadie avait écrit pour de 
nombreux musiciens et musiciennes : 
Barbara, Julien Clerc, Serge Reggiani 
ou encore Michel Sardou, ainsi que 
pour le spectacle, le théâtre et le ci-
néma. Il avait collaboré entre autres 
avec Claude Sautet pour les scénarios 
des films Les Choses de la vie et César 
et Rosalie, ainsi qu’avec François 
Truffaut (Une belle fille comme moi). 

On lui doit aussi certains sketchs de 
Guy Bedos et de Muriel Robin.
Né à Paris, ayant grandi à Grenoble, 
Jean-Loup Dabadie a écrit des ro-
mans parus aux éditions du Seuil : 
Les Yeux secs puis Les Dieux du 
foyer. Il a aussi eu une carrière de 
journaliste. Il a été récompensé 
à plusieurs reprises, notamment 
du grand prix du cinéma de l’Aca-
démie française pour l’ensemble 
de son œuvre (1983). Il a été élu à 
l’Académie française, le 10 avril 
2008, au fauteuil de Pierre Moinot  
(19e fauteuil). Aude LorriauxL’académicien, ici en 2016.
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« Les téléspectateurs  
ont cherché du réconfort »
Médias Directeur  
à Médiamétrie, Julien 
Rosanvallon analyse 
pour « 20 Minutes » les 
audiences historiques 
pendant le confinement

Ce n’est pas un scoop, mais les chiffres 
restent très impressionnants : les 
Français confinés ont beaucoup re-
gardé la télévision. « Du 17 mars au 
26 avril, la durée d’écoute individuelle 
de la télévision s’est élevée en moyenne 
à 4 h 41 quotidiennes, contre 3 h 29 un 
an auparavant, soit une augmentation 
de plus d’un tiers », rend compte une 
étude quantitative de Médiamétrie. 
Julien Rosanvallon, directeur exécu-
tif télévision et Internet de cette société 
spécialisée dans l’étude des médias, 
attribue cette augmentation à l’attrait 
de programmes fédérateurs.

Quel enseignement tirez-vous  
de ces audiences historiques ?
Le principal enseignement est que le 
lien est toujours extrêmement fort entre 
le public et la télévision. La progres-
sion de l’audience est particulièrement 
visible sur les cibles jeunes et CSP+.  
Les Français, avec le confinement, ont 
disposé de plus de temps pour eux. Ce 
temps, ils ont choisi de le passer devant 
des programmes de télévision.
La télévision de rattrapage a-t-elle, 
elle aussi, profité de l’embellie ?
Le pourcentage de croissance du re-
play, qui était déjà fort, a suivi une 
courbe à peu près similaire à celle 
de la télévision linéaire. Avant la crise, 

sur l’année 2019, nous avions une ving-
taine de programmes qui avaient dé-
passé le cap du million de téléspec-
tateurs en replay. Là, sur 2020, il y en 
a déjà plus de 30.
Des chaînes ont misé sur des 
programmes familiaux. Ces choix 
ont-ils boosté l’audience générale ?
Oui, les programmes fédérateurs et fa-
miliaux, qui font appel à une certaine 
mémoire, ou nostalgie, ont particuliè-
rement bien marché. Sans doute les 
téléspectateurs recherchaient-ils une 
forme de réconfort. Mais l’autre point 
saillant est la forte progression des au-
diences, historiques, de l’information, 

et très particulièrement les prises de 
paroles du président de la République 
et du Premier ministre. Deux interven-
tions d’Emmanuel Macron ont ainsi ras-
semblé 95 % du public. C’est un record 
historique absolu.
Les programmes les plus populaires 
ont-ils réuni les membres d’un 
même foyer devant la télévision ?
Il faudra attendre les résultats des 
études qualitatives, mais je pressens 
que la télévision a rassemblé les fa-
milles, oui. Quand il s’agit de rester 
connecté face à une expérience diffi-
cile, elle est primordiale. Propos  
 recueillis par Benjamin Chapon

Deux interventions d’Emmanuel Macron ont rassemblé 95 % du public.
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LE CHIFFRE

10,5 millions
Pendant la durée du confinement, 

le musée du Louvre a été largement 
plébiscité, avec 10,5 millions de visites 
virtuelles, a indiqué le musée à l’AFP.
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La vraie revanche 
d’une blonde
Success story Retour sur l’irrésistible ascension 
de Reese Witherspoon, star de la série « Little Fires 
Everywhere », disponible depuis vendredi

L’actrice est également la productrice de Little Fires Everywhere.
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Dans la série Little Fires Everywhere, 
disponible depuis vendredi sur Amazon 
Prime Video, Reese Witherspoon 
adopte une nouvelle fois les tenues 
preppy chères aux résidentes de ces 
banlieues chics américaines, où d’hor-
ribles drames se trament sous le ver-
nis des apparences. Elle en est aussi 
la productrice et possède des émis-
sions en cours de diffusion sur presque 
toutes les plateformes de streaming. 
Comment Reese Witherspoon est-elle 
devenue l’une des femmes les plus 
puissantes d’Hollywood ?

Des histoires sur des femmes
Tout commence en 2000 avec le lance-
ment de sa société Type A, qui produit 
Legally Blonde. La reine des rom-com 
des années 2000 poursuit la construc-
tion de son empire en 2012 en créant 
Pacific Standard avec la productrice 

Bruna Papandrea. Les deux femmes 
veulent raconter des histoires sur des 
femmes pour donner « des rôles fé-
minins forts » aux actrices. Elles s’at-
taquent à l’adaptation du best-seller de 
Liane Moriarty, Big Little Lies. En 2016, 
Reese Witherspoon fonde de son côté le 
média Hello Sunshine, pour offrir « du 
contenu qui divertira, éduquera et réu-
nira les femmes », déclare-t-elle alors 
dans un communiqué. En 2018, elle de-
vient l’une des fondatrices du mouve-
ment Time’s Up, contre le harcèlement 
sexuel. Et parmi ses projets, il y a entre 
autres ce long-métrage Legally Blonde 3 
en préparation. Rien ne semble pou-
voir arrêter la blonde. 
« Comme Elle Woods, je n’aime pas être 
sous-estimée », avait-elle prévenu. Une 
question nous taraude : quand trouve-
t-elle le temps de dormir ? 
 Anne Demoulin

aime retomber sur le sale caractère de docteur House en zappant sur TF1 Séries Films

21 h 05 Film

BIS
De Dominique Farrugia 
(2015). Avec Franck 
Dubosc. 
Amis depuis l’adolescence, 
un playboy et un médecin à 
la vie rangée sont renvoyés 
en 1986. Ils en profitent 
pour changer leurs vies.

21 h 00 Série

MAJOR CRIMES
Saison 5 (2 épisodes). 
Avec Mary McDonnell. 
Le corps d’un jeune escroc, 
dont la gorge a été tran-
chée, est retrouvé dans 
son salon. Les soupçons 
se portent aussitôt sur son 
colocataire.

20 h 55 Film

UNE ÉTRANGE 
AFFAIRE
De Pierre Granier-Deferre 
(1981). 
Avec Michel Piccoli. 
Dans une entreprise, l’arri-
vée d’un patron tyrannique 
bouleverse la vie de l’un de 
ses employés.

21 h 05 Série

VALIDÉ
(3 épisodes).
Avec Saïdou Camara.
Le succès d’Apash est célé-
bré lors de l’émission « Planète 
Rap » qui lui est consacrée sur 
Skyrock, pendant que Mastar 
repère un autre rappeur en 
prison, Karnage.

21 h 05 Magazine

SECRETS 
D’HISTOIRE
« François 1er, le roi 
des rois ». Présenté 
par Stéphane Bern. 
Considéré comme l’un des 
rois préférés des Français, 
François Ier était un homme 
jovial, ripailleur et frondeur. 

21 h 05 Film

RED
De Robert Schwentke 
(2010). 
Avec Bruce Willis. 
Quatre vétérans de la CIA 
deviennent les cibles de 
leur ancien employeur. 
Ils reprennent du service, 
dégainant leurs armes.

20 h 50 LE RUBAN BLANC 
Drame de Michael Haneke 
(2009). 
Avec Christian Friedel. 
Un village de Prusse, 
au début du xxe siècle, vit 
selon un rythme bien établi. 

21 h 19 LA CHUTE         
DE LONDRES
Film d’action de Babak 
Najafi (2016).
Avec Gerard Butler. 
L’agent Mike Banning 
se rend à Londres.

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Coup de chaud chez 
les ch’tis : Les pompiers 
du Pas-de-Calais sur tous 
les fronts ». Présenté 
par Hélène Mannarino.

21 h 15 LE 
TRANSPORTEUR 3
Film d’action de Olivier 
Megaton (2008). Avec 
Jason Statham. Frank 
est le spécialiste incontesté 
des livraisons spéciales.

21 h 05 A VIF ! 
Comédie dramatique 
de John Wells (2015). 
Avec Bradley Cooper. 
Adam est un chef cuisinier 
réputé autant pour son talent 
que pour son arrogance.

21 h 05 CRIMES
« Tragédies en Seine-
maritime ». Magazine. 
Au sommaire : « Double 
meurtre au Havre ». 
« Le prédateur de Dieppe ». 
« Trio mortel à Rouen ».
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Du public à Roland-Garros ? Le 
tournoi aura sans doute lieu entre 
fin septembre et début octobre, a 
expliqué samedi Guy Forget, patron 
de l’événement sur Europe 1. 
« Aujourd’hui, les signaux vont dans 
le bon sens [pour accueillir du 
public] », a-t-il ajouté.

La NBA sonde Disney. Le retour  
de la NBA se précise : la ligue  
est en discussions avec le groupe 
Walt Disney pour investir son 
complexe d’Orlando où elle 
souhaiterait reprendre fin juillet  
sa saison suspendue à cause  
du coronavirus, a confirmé samedi 
un porte-parole à ESPN. 

Clijsters s’accroche. La Belge  
Kim Clijsters, qui aura 37 ans en 
juin, ne compte pas mettre fin à ses 
ambitions de revenir au plus haut 
niveau malgré la crise du Covid-19, 
a-t-elle déclaré dimanche dans  
un entretien avec le Tennis Hall  
of Fame. « J’espère qu’on pourra 
encore jouer cette saison.  
Mais même si ce n’est pas le cas,  
je compte continuer », a déclaré 
l’ancienne numéro un mondiale.

Jean-Michel 
Aulas encore  
une fois s’agace 
Football L’annonce de la re-
prise du championnat espagnol la 
semaine du 8 juin a exaspéré encore 
un peu plus Jean-Michel Aulas. Le 
président de l’OL, qui s’agite depuis 
des semaines pour faire reprendre 
la Ligue 1 malgré l’arrêt définitif du 
championnat acté fin avril, ne com-
prend pas pourquoi les dirigeants 
français ont été si vite en besogne.
« C’est un comble, cette histoire, s’est 
agacé Aulas dans L’Equipe, dimanche. 
Depuis deux mois, les dirigeants espa-
gnols observent et travaillent en phase 
avec l’UEFA. Ils ont assisté, Javier 
Tebas [patron de la Liga] en particu-
lier, aux mêmes réunions que Didier 
Quillot [directeur général exécutif de 
la LFP]. Ce qu’ils ont dit à cette réu-
nion, c’est : “patience”. Quand on voit 
que nos dirigeants y ont assisté, en en 
tirant des conclusions différentes, on 
se dit qu’on est vraiment trop cons, 
excusez-moi du terme. » Selon JMA, 
la LFP aurait dû choisir de tempori-
ser et de tenter de reprendre, quitte à 
vraiment arrêter si des cas de conta-
minations étaient constatés. 

Des psys comme recrues de choix
Football La Bundesliga ne ri-
gole pas avec la reprise de son cham-
pionnat. Beaucoup de clubs ont re-
cruté à cette occasion un psychologue 
afin d’accompagner au mieux les 
joueurs en cette étrange période. 
C’est le cas par exemple de Dortmund, 
qui a embauché un ancien de la mai-
son, Philipp Laux.

Encore faut-il que le joueur soit ré-
ceptif au message. La relation psy-pa-
tient n’a d’intérêt que si le second fait 
confiance au premier. Et que le pre-
mier est adoubé par le staff technique. 
« Quand ce préparateur est conforté 
dans sa fonction par le staff médical 
et sportif, c’est positif, analyse Thomas 
Sammut, ancien préparateur mental 
de l’OGC Nice, notamment sous Lucien 
Favre, et auteur du livre Un cancre dans 
les étoiles (éd. Parhelie). Il intègre l’en-
tourage des joueurs qui finissent par 

trouver sa présence normale et à aller 
plus facilement vers lui. Ce qui peut 
être aléatoire quand un club fait appel 
ponctuellement à un renfort. Ramener 
une tierce personne, c’est réadapter 
un équilibre en fonction de l’arrivée 
de cette personne. Dans ce cas, des 
joueurs pourront se dire, en voyant un 
nouvel intervenant débarquer : “Ah, 
merde, c’est pas bon, le staff trouve 
pas les solutions.” »  W.P.

Avoir le soutien du 
staff technique du 
club permet au psy 
de mieux s’intégrer 
auprès des joueurs.

Les joueurs n’ont pas tous digéré la 
crise de la même façon.
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Le Vendée Globe ne bouge pas. 
Malgré la rumeur d’un possible re-
port de la course, le président de la 
SAEM Vendée, Yves Auvinet, confirme 
à 20 Minutes que les skippeurs 
s’élanceront bien le 8 novembre des 
Sables-d’Olonne.

Comment a été prise la décision  
du maintien du Vendée Globe
à la date initiale ?
Il s’est dit beaucoup de choses sur l’or-
ganisation du Vendée Globe. Certains 
ont mal interprété mes réponses à 
des questions dans la presse et en 
ont déduit que je voulais décaler le 
Vendée Globe 2020-2021. Il n’a jamais 
été question de reporter la course. La 
SAEM s’interroge en revanche sur l’ac-
cueil du public. Le Vendée Globe est 
une course autour du monde, une 
course sportive, mais aussi avec une 

grande fête populaire tout autour.  
A nous de faire preuve d’imagination 
pour prévoir des choses conformes 
aux exigences de l’Etat.
On vous sent attaché au public.  
Vous craignez le « huis clos »  
pour le grand départ ?
C’est un scénario encore difficile à pré-
voir. Le côté populaire du Vendée Globe 
fait partie de l’épreuve, c’est une cer-
titude. Les gens rêvent de l’exploit de 
ces hommes et ces femmes. C’est un 
concept que les gens se sont appro-
prié et que nous avons envie de conti-
nuer à partager. A nous de préparer 
l’aspect réseaux sociaux et d’assurer 
une présence médiatique si jamais il 
devait y avoir des contraintes d’accueil 
des spectateurs.
Comment ont réagi les skippeurs  
au maintien du Vendée Globe  
à la même date ?

Nous avons eu un échange pendant 
une heure sur les questions qu’ils 
pouvaient se poser, notamment sur 
l’aspect course et économie, parce 
qu’il n’y a pas que le sportif, mais 
aussi la question du financement, 
des sponsors.
Vous avez essayé de les rassurer ?
C’était important pour eux d’entendre 
que, du point de vue sportif, toutes les 
dispositions ont été prises. Notamment 
en ce qui concerne la course qualifi-
cative en juillet [la Vendée-Arctique-
Les Sables-d’Olonne], qui remplace 
les transats de juin. On a prévu un dé-
part et une arrivée en mer, sans pas-
sage par le ponton pour respecter les 

règles de distanciation. Le but de cette 
course est de permettre aux skippeurs 
de toucher l’eau avant le Vendée. Pour 
certains, ça sera une course qualifica-
tive, pour d’autres, c’est une occasion 
de sortir dans des conditions de course.
Quid de la sécurité des skippeurs  
sur cette nouvelle course ?
On travaille en lien étroit avec l’Imoca, 
tout ça s’élabore avec des médecins 
de course. C’est encore tôt, mais je 
peux vous dire que tout sera mis en 
œuvre pour protéger les skippeurs 
et faire en sorte que le déroulement 
de la course s’effectue dans les meil-
leures conditions.  Propos recueillis
 par William Pereira

C’est le genre d’image (en 2017) qu’il paraît impossible de voir cette année.
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« Le Vendée Globe 
n’est pas reporté »
Voile Le grand patron de la course autour  
du monde, Yves Auvinet, s’interroge avant tout 
sur la meilleure façon d’accueillir le public



DEPUIS 
LE 4 AVRIL, 
NOS PRIX 

SONT BLOQUÉS 
ET ILS VONT 
LE RESTER.

Aujourd’hui plus que jamais, 
notre combat pour votre pouvoir d’achat continue.

C’est pourquoi nous bloquons nos prix 
sur toutes les grandes marques, y compris les nôtres. 

Soit plus de 10 000 produits concernés, jusqu’au 31 mai 2020.

Concerne les produits de marques nationales et de nos marques (hors rayons produits traditionnels, œufs, beurre et lait et hors produits en promotion). Prix maximum conseillés.
 Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 -  Sous réserve d’erreurs typographiques - 2020. 
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