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À la déoucverte de la 
miedtérranée, cette rigéon
qui a tvarersé les siècels.

Il va fiare très très cuhad, 
n’ouiblez pas de vuos
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100 % des amateurs 
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préférer biore bein frias.
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pierautqr cte été ?
Pusieulrs ativcités sporivtes domiennt le sropt en veacacns l’été : la naaitton, qui aivrre 
en tête, la rdnnaonée pédrtese, le vélo ou le VTT. Ces aiicvttés ne nécsseetint pas 
touurojs d’iutrucrrstfanes prilcuatières... p. 2
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Jeux vidéo
« The Last of Us,  
Part II » devrait diviser 
ses adeptes P.11

20minutes.fr
Rejoignez notre 
communauté  
de lecteurs

Football
La Ligue 1 reprend 
sur les terrains 
d’entraînement P.13
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George Floyd
« Les policiers ciblent 
particulièrement  
les minorités » P.6
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GRAND PARIS

En obtenant un accord de coalition avec l’écologiste David Belliard,  
la maire socialiste s’ouvre un peu plus la voie vers une réélection. P.5

Feu vert  
pour Hidalgo
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lyon  Amphithéâtre7 novembre 

bordeaux  Arkéa Arena11 novembre 

marseille  Le D ôme14 novembre 

nice  Palais Nikaïa15 novembre 

paris  AccorHotels Arena17 novembre 

lille  Zénith Arena1er décembre
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INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
0 892 392 192 (0,40€/MIN) & POINTS DE VENTE HABITUELS
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D.O.C. nouvel album disponible le 8 novembre

Rassemblement 
Plusieurs milliers de 
personnes ont répondu 
à l’appel des proches 
d’Adama Traoré, 
décédé en 2016

Ni le risque sanitaire lié à l’épidémie de 
coronavirus ni l’interdiction de mani-
fester prise en début d’après-midi par 
le préfet de police n’aurait pu dissua-
der Ghyslaine et son amie Armel de 
se joindre, mardi soir, au rassemble-
ment organisé par les proches d’Adama 
Traoré, décédé en juillet 2016 dans la 
gendarmerie de Persan (Val-d’Oise), 
après son interpellation. « Avec ce qu’il 
se passe aux Etats-Unis, j’ai l’impres-
sion qu’il y a une prise de conscience 
de ce qu’on vit au quotidien, confie 
cette dernière. Adama, c’est devenu 
un symbole, mais il y en a plein d’autres 
comme lui. »
Malgré un important dispositif de sé-
curité, ils étaient en début de soirée 

plusieurs milliers sur l’esplanade du 
palais de justice de Paris, à dénon-
cer, dans le calme, les violences po-
licières. « Si on ne l’ouvre pas main-
tenant, alors que le monde entier 

dénonce les violences, quand est-ce 
qu’on le fera ?, explique Danik, 22 ans. 
Et, surtout, quand est-ce qu’on nous 
entendra ? »

Dans la foule, les pancartes « Black 
lives matter », en référence aux der-
nières paroles prononcées par la vic-
time, sont légion. « Aujourd’hui, quand 
on se bat pour George Floyd, on se bat 
pour Adama Traoré », a lancé au micro 
sa sœur aînée, Assa. Depuis le début 
de l’affaire, les proches de la victime 
sont convaincus que le plaquage ven-
tral utilisé ce jour-là a entraîné une 
« asphyxie positionnelle » qui lui fut 
fatale. La famille a indiqué mardi soir 
être en possession d’un nouveau rap-
port prouvant que la technique poli-
cière était à l’origine du décès d’Adama 
Traoré.  Caroline Politi

« J’ai l’impression qu’il y a 
une prise de conscience »

Devant le palais de justice  
de Paris, mardi.
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Condamnés en appel, les Balkany 
se pourvoient en cassation. Patrick 
et Isabelle Balkany, condamnées  
en appel respectivement à cinq  
et quatre ans de prison ferme  
pour blanchiment de fraude fiscale, 
ont formé mardi un pourvoi  
en cassation. « C’est la décision  
du client », a indiqué Romain 
Dieudonné, l’avocat de Patrick 
Balkany à 20 Minutes.

Les salariés de Renault à Choisy- 
le-Roi en grève reconductible.  
« Plus de 200 salariés » de l’usine 
Renault de Choisy-le-Roi (Val-de-
Marne) étaient en grève mardi  
pour protester contre la fermeture 
annoncée de leur site. « Nous avons 
le soutien de la mairie », a précisé 
Brahim Hachouche (FO), en ajoutant 
que la grève était reconductible.

L’empaquetage de l’Arc de triomphe 
toujours programmé pour 2021. 
Rêve du plasticien Christo décédé 
dimanche, l’empaquetage de l’Arc  
de triomphe est toujours programmé 
pour l’automne 2021. Le projet  
« se poursuit conformément aux 
vœux de l’artiste », a assuré mardi  
le Centre des monuments nationaux. 

« Quand on se bat 
pour George Floyd, 
on se bat pour 
Adama Traoré. »

Assa Traoré, sœur d’Adama
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Dernière ligne droite. Les candidats au 
second tour des municipales avaient 
jusqu’à mardi pour déposer leur liste. 
A vingt-cinq jours du scrutin, on y voit 
désormais un peu plus clair. En mars, 
la maire sortante, Anne Hidalgo (PS), 
est arrivée en tête (29,3 %), suivie de 
la candidate LR, Rachida Dati (22,7 %), 
et de la candidate LREM, Agnès Buzyn 
(17,3 %). Plus de cent jours séparent le 
premier et le second tour de ces élec-
tions, perturbées par la crise du coro-
navirus. Dans ce contexte, les straté-
gies et les promesses ont été mises à 
rude épreuve.
Après de longues négociations, la liste 
Paris en commun d’Anne Hidalgo et 
les Verts, emmenés par David Belliard 
(10,8 % des voix au premier tour), ont 
trouvé un accord de coalition dans la 
nuit de lundi à mardi. Un temps évo-
quées, les tractations et alliances par 

arrondissement entre LREM et LR ont 
de leur côté été abandonnées, tout 
comme un accord global entre les deux 
formations. A l’exception du 5e arron-
dissement, où un accord a été trouvé 
avec Florence Berthout (ex-LR et can-
didate d’Agnès Buzyn), qui sera candi-
date divers droite soutenant Rachida 
Dati, lors du second tour. 

Longtemps attendu, approché et sol-
licité de part et d’autre, le candidat ex-
LREM Cédric Villani (7,9 % des voix au 
premier tour) a assuré dimanche qu’il 
ne formerait « pas d’alliance » au se-
cond tour, ni avec Anne Hidalgo ni 

avec Agnès Buzyn et qu’il se mainte-
nait dans le 14e arrondissement. 
Les écologistes et les socialistes sont 
finalement les seuls à avoir trouvé le 
précieux accord qui pourrait être sy-
nonyme de victoire d’Anne Hidalgo. 
Comme en 2014, l’exécutif parisien 
pourrait donc être mené par une large 
coalition de gauche composée de so-
cialistes, de Verts, de communistes 
et d’élus affiliés au Parti radical de 
gauche (PRG). Contacté par 20 Minutes, 
l’entourage de David Belliard salue « un 
bel accord, arraché non sans mal, 
après de longues heures de tracta-
tion ». Les Verts ont obtenu dans ce 
deal, « en rupture avec la politique 

d’urbanisme menée ces dernières an-
nées », les garanties d’avoir une mairie 
d’arrondissement « verte », la remise à 
plat du projet Bercy-Charenton, des es-
paces verts, la suppression de la moitié 
des places de stationnement en sur-
face, la piétonnisation des abords des 
300 écoles les plus polluées, la sup-
pression des publicités numériques, 
ou encore davantage d’élus verts au 
Conseil de Paris (environ 20 contre 16 
en 2014). Et, enfin, un poste d’adjoint à 
la maire pour David Belliard ? « S’il le 
souhaite, c’est à lui de l’exprimer », a 
indiqué le directeur de campagne de 
la maire, Emmanuel Grégoire.  
 Romain Lescurieux

Anne Hidalgo (PS) et David Belliard (EELV), mardi, ont trouvé un accord.

F.
 G

ui
llo

t /
 A

FP

L’alliance en Vert 
et contre tous 
Municipales Les candidats au second tour  
du scrutin, qui se tiendra le 28 juin, avaient 
jusqu’à mardi pour déposer leur liste

 

 

 

 
  

 

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

avec  
vous

Une « priorité absolue » de sortir  
la place Stalingrad du trafic de crack 
Drogue Reprendre la place 
Stalingrad, à la lisière des 10e et 19e ar-
rondissements de Paris, aux dealeurs 
de crack. C’est, selon Le Parisien, une 
« priorité absolue » pour Rémy Heitz, 
procureur de la République de Paris 
et de Valérie Martineau, directrice de 
la direction de la sécurité de proximité 
de l’agglomération parisienne.
Pour ce faire, les autorités entendent 
agir sur les consommateurs de cette 
drogue bon marché et addictive. 
Désormais, ces derniers sont systé-
matiquement déférés au tribunal avec 
une injonction thérapeutique et une 
interdiction de paraître dans le quar-
tier, pendant six mois. Selon le par-
quet, ces mesures ont été appliquées à 

13 reprises en trois jours. En parallèle, 
le procureur a donné des consignes 
pour favoriser le travail de la police ju-
diciaire dans le démantèlement des tra-
fics. Des informations judiciaires sont 
régulièrement ouvertes afin d’identi-
fier d’éventuelles complicités. Et ce 
malgré les spécificités de ce trafic. 
« Contrairement à l’héroïne, la cocaïne 
ou le cannabis, il n’existe aucun tra-
fic de crack à l’échelle internationale 
ou même nationale, expliquait en sep-
tembre à 20 Minutes Emmanuelle Oster, 
la commissaire centrale du 18e arron-
dissement. Il n’y a pas d’importation de 
crack en France, le produit se fabrique 
facilement avec une petite quantité de 
cocaïne et du bicarbonate. »  S.P. 

Les trois quarts du pays 
connaissent un temps lourd  
et orageux. Des averses  
sont attendues ce soir,  
sur quasiment tout le territoire.  
Attention aux orages, qui risquent 
d’être forts localement.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

13 °C 16 °C

La météo à Paris

17 °C 24 °C

Nuages noirs  
dans un ciel électrique

« Un bel accord, 
arraché non  
sans mal. »
Entourage de David Belliard
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##JEV#37-253-https://tinyurl.com/ydxbqmg8##JEV#

Cent sept morts de plus en France 
liés au Covid-19. L’épidémie de 
coronavirus a causé 84 nouveaux 
décès en vingt-quatre heures dans 
les hôpitaux français et 23 dans les 
établissements sociaux et médico-
sociaux au cours des derniers jours. 
Ce qui porte le total des nouveaux 
décès à 107, selon la direction 
générale de la Santé, mardi. Le 
bilan total s’élève à 28 940 morts.

Les prix des carburants 
poursuivent leur hausse en France. 
Les tarifs des carburants routiers 
vendus dans les stations-service  
en France ont continué à remonter  
la semaine dernière, selon des 
chiffres officiels publiés mardi.  
Le prix du gazole, 1,1854 €  
le litre la semaine passée,  
est en hausse de 0,86 centime.

L’application StopCovid est lancée.  
Préparée dans l’urgence, 
l’application française de traçage  
de contacts contre le coronavirus 
StopCovid est entrée en fonction 
mardi avec quelques heures de 
retard. Le logiciel est disponible 
sous Android et iOS.

Une nouvelle 
aide financière  
pour les hôpitaux
Covid-19 Cent millions sup-
plémentaires. Les hôpitaux et cli-
niques vont bénéficier d’une nou-
velle aide face à la crise, a annoncé 
mardi le secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la Santé,  Adrien Taquet. 
« Une première enveloppe nationale 
de 377 millions a été allouée en avril 
pour compenser les surcoûts liés à la 
prise en charge des patients Covid », 
a-t-il rappelé lors des questions au 
gouvernement à l’Assemblée natio-
nale. Cette première rallonge budgé-
taire, calculée sur la base des données 
d’activité du mois de mars, sera com-
plétée par une seconde enveloppe de 
100 millions d’euros, a ajouté le se-
crétaire d’Etat.
La Fédération hospitalière de France 
avait évalué fin avril entre 600 et 
900 millions d’euros les surcoûts liés 
à la crise du coronavirus pour les hôpi-
taux publics. En cause : les investisse-
ments nécessaires pour équiper des lits 
en réanimation, acheter du matériel de 
protection, des tests, des médicaments 
ou encore payer les heures supplémen-
taires des personnels soignants et les 
personnels venus en renfort.

La colère ne retombe pas aux USA
Huit jours après la mort à Minneapolis 
de George Floyd, un homme noir as-
phyxié par un policier blanc, la vague 
de colère contre le racisme et les 
brutalités policières qui secoue les 
Etats-Unis ne connaît pas de répit. 
Dans la nuit de lundi à mardi, au 
moins 140 villes, de Los Angeles à 
Philadelphie, ont à nouveau connu 
troubles et affrontements avec la po-
lice. Le couvre-feu décrété lundi à New 
York va être prolongé jusqu’au 7 juin, a 
annoncé mardi le maire de New York, 
Bill de Blasio, après une série de pil-
lages. Cette mesure exceptionnelle 
sera en vigueur de 20 h à 5 h du matin, 
a précisé le maire, après que le cœur 

de Manhattan et certains quartiers 
du Bronx ont été le théâtre de nom-
breuses scènes de pillage lundi soir, 
au premier jour du couvre-feu. Le pré-
sident des Etats-Unis, Donald Trump, 
a invité dans un tweet la ville à « ap-
peler la Garde nationale ». Alors que 
plusieurs villes américaines ont déjà 
appelé ces soldats, Bill de Blasio a re-
fusé leur aide.
Le candidat démocrate à la Maison-
Blanche, Joe Biden, a accusé mardi 
Donald Trump d’avoir transformé les 
Etats-Unis en « champ de bataille », en 
promettant de tout faire pour « guérir 
les blessures raciales » s’il gagne la 
présidentielle en novembre.

Lundi soir à New York,  
où un couvre-feu a été décrété.
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« La discrimination sur une 
base ethnique est réelle »
Violence policière 
Pour le sociologue 
Sebastian Roché,  
le problème existe  
en France comme  
aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la mort de George 
Floyd a entraîné de nombreuses ma-
nifestations contre les brutalités po-

licières et le racisme. 
Mais, dans de nombreux 
autres pays, comme la 
Grande-Bretagne, l’Al-
lemagne et la France, 
la police est parfois ac-

cusée de cibler davantage les minori-
tés. 20 Minutes a interrogé sur le sujet 
Sebastian Roché (photo), directeur de 
recherche au CNRS et auteur du livre 
De la police en démocratie (éd. Grasset).

Peut-on comparer la situation entre 
la France et les Etats-Unis sur le 
plan des violences policières ?
Le nombre de personnes tuées par des 
policiers aux Etats-Unis est bien plus 
important qu’en France. Chez nous, ces 
dernières années, il y a eu entre 15 et 20 
cas par an pour 70 millions d’habitants. 
Aux Etats-Unis, il y en a environ 1 000 
pour 320 millions d’habitants. Rapporté 
à la population, c’est environ douze fois 
plus. L’écart est énorme. En revanche, il 
y a de nombreux points communs entre 
la France et les États-Unis concernant 
la pratique des contrôles d’identité.
C’est-à-dire ?
En France comme aux Etats-Unis, les 
policiers vont particulièrement cibler 

les minorités, ce qui n’est pas le cas 
en Allemagne, par exemple. Or, un 
contrôle d’identité, c’est une interac-
tion avec la police qui peut déraper : 
des gens peuvent se rebeller, des po-
liciers faire usage de la force, parfois 
de violence physique. 
La police est-elle, selon vous, raciste ?
Il est très important de savoir que la 
discrimination policière sur une base 
ethnique est réelle, comme le montre 
l’ensemble des résultats disponibles 
depuis vingt ans, à Paris, Lyon, 
Grenoble, Marseille, partout. Pourtant, 
le gouvernement ne veut pas recon-
naître que le problème existe. Par 

conséquent, il ne met pas en œuvre 
de mécanismes pour le limiter.
La situation n’a-t-elle pas évolué 
depuis les années 1980 ?
Depuis quarante ans, rien n’a changé. 
C’est une différence avec les Etats-
Unis, où une partie des agents recon-
naît le caractère moralement inaccep-
table des violences policières. On l’a vu 
lorsque de nombreux chefs de police 
ou des shérifs ont participé aux cor-
tèges en soutien à George Floyd. En 
France, il n’y a pas, à ma connaissance, 
de responsable policier qui manifeste 
avec des associations de victimes.  
 Propos recueillis par Thibaut Chevillard

Une manifestation contre les violences policières à Philadelphie, le 1er juin.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Laissez pousser l’herbe. C’est la recom-
mandation, depuis plusieurs années, 
d’Eric Lenoir, auteur du Petit Traité du 
jardin punk (éd. Terre vivante), qu’il met 
en pratique au Flerial, son jardin expéri-
mental de 14 000 m² dans l’Yonne. Il n’est 
pas le seul à demander d’y aller mollo 
sur la tondeuse. Le réalisateur de docu-
mentaires animaliers Sylvain Lefebvre 
ou Jean-Louis Hemptinne, professeur 
d’écologie à l’université de Toulouse et 
directeur de recherche CNRS du labo-
ratoire évolution et diversité biologique 
donnent le même conseil.
L’idée n’est pas de ne plus tondre, mais 
de le faire moins souvent, tempèrent-ils. 
« Il y a un compromis à trouver dans 
l’aménagement de son jardin, appelle 
Jean-Louis Hemptinne. Entre une par-
tie régulièrement tondue pour que les 
enfants puissent y jouer et une autre 
où l’on laisse l’herbe pousser ou que 

l’on coupe seulement deux fois dans 
l’année. » Yves Verilhac, directeur de la 
Ligue de protection des oiseaux ajoute 
une autre recommandation : « Ne plus 
tailler les haies ou élaguer les arbres 
entre mi-mars et fin juin, jusqu’à la fin 
de la période de nidification. »

Ces derniers temps, les quatre spécia-
listes avaient le sentiment d’être plus 
audibles. Les deux mois de confine-
ment liés à la crise sanitaire devraient 
aider un peu plus encore. « D’un seul 
coup, les gens ont découvert ce qu’était 
une pelouse non tondue », glisse Eric 

Lenoir. Laissez plus de libertés à la 
nature, la faune et la flore sauvages 
vous le rendront au centuple, assure 
Sylvain Lefebvre, qui en veut pour 
preuve « Jardin sauvage », documen-
taire animalier tourné dans son jardin, 
à Acigné (Ille-et-Vilaine). On y suit le 
passage d’un écureuil roux, le premier 
envol de mésanges charbonnières ou 
la métamorphose d’une libellule. 
Sylvain Lefebvre aurait pu compléter 
son film avec les rencontres faites pen-
dant le confinement. « Pour la première 
fois, une famille de rouges-gorges s’est 
installée dans un de mes nichoirs », ra-
conte-t-il. La récompense d’un proces-
sus qui a pour point de départ, entre 

autres, le fait de laisser des parcelles 
d’herbes hautes. L’herbe pousse et, 
avec, de nombreuses fleurs mellifères 
(dont le nectar est convoité par les 
abeilles). Bleuets, coquelicots, nigelles 
de Damas… « C’est un garde-manger 
primordial pour les insectes, explique 
Sylvain Lefebvre. Même les pissenlits 
et les orties, alors que notre premier 
réflexe est bien souvent de les suppri-
mer, jouent un rôle essentiel. » Et s’il 
y a des insectes en abondance, les oi-
seaux ne seront pas loin. Yves Verilhac 
invite à les voir comme des thermo-
mètres de la nature : « S’ils se plaisent 
dans votre jardin, c’est qu’il est riche 
en biodiversité. »  Fabrice Pouliquen

Cultive ton jardin 
(mais pas trop)
Environnement Plusieurs voix prônent une 
nouvelle façon de jardiner, en laissant plus de 
liberté à la nature afin de favoriser la biodiversité

Laisser pousser l’herbe peut favoriser la présence des oiseaux.
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aime le film Au service secret de Sa Majesté, James Bond ringard à souhait, à 21 h sur France 4

21 h 05 Série

THE RESIDENT
Saison 2 (deux épisodes). 
Avec Matt Czuchry.
Nic et Conrad repensent 
à leur histoire alors qu’ils 
soignent une jeune femme 
qui a bénéficié il y a peu de 
temps d’une greffe de foie. 
Son état empire.

21 h 05 Téléfilm 

PEUR SUR LA BASE
Avec Audrey Fleurot
(France, 2017). 
Une adjudante-cheffe de 
la gendarmerie maritime 
est chargée de mener l’en-
quête sur l’assassinat 
d’un membre de l’unité des 
fusiliers marins.

20 h 54 Magazine

LA GRANDE LIBRAIRIE
Présenté par F. Busnel. 
Invités : Bernard-Henri Lévy,  
Ce virus qui rend fou ; Marylin 
Maeso, Les Lents Demains qui 
chantent ; Corine Pelluchon, 
Réparons le monde ; Boris 
Cyrulnik, France-Algérie : 
Résilience et réconciliation…

21 h 05 Spectacle 

BONNE NUIT 
BLANCHE
Le spectacle de Blanche Gar-
din Je parle toute seule, 
récompensé par un molière, 
avait déjà conquis le public. 
L'humoriste apporte ici des 
réponses osées à ces ques-
tions qui surgissent parfois. 

21 h 05 Magazine

FAUT PAS RÊVER
« Voyage en Périgord ».  
Présenté par P. Gougler. 
Au sommaire : « Bridoire : 
le monde d’Alice ». Gros 
plan sur un monument 
sauvegardé grâce à une 
mobilisation  exemplaire ; 
« La fièvre du cèpe »…

21 h 05 Cuisine

TOP CHEF
« Episode 16 : demi-finale ». 
Présenté par S. Rotenberg. 
Les trois demi-finalistes s’af-
frontent pour tenter de 
décrocher leur place en 
finale. Chaque candidat 
imagine sa propre épreuve et 
l’impose à ses adversaires. 

20 h 50 L’ENFER
Drame de Claude Chabrol 
(France ,1994). 
Paul achète un hôtel, épouse  
Nelly et, bientôt à la tête 
d’une famille, donne tous les 
signes de la réussite. 

21 h 15 ENQUÊTE  
SOUS HAUTE TENSION
« Cent jours avec la police 
de Nice (no 1) ». Magazine 
présenté par C. Rousseau. 
Nice, joyau de la Côte d’Azur, 
attire les malfrats. 

21 h 05 CAMPING 
PARADIS
« La nuit des étoiles ». 
Saison 4. (6/6).
Avec Thierry Heckendorn. 
La nuit des étoiles filantes 
au camping Paradis.

21 h 15 BURGER QUIZ
Dans un décor de fast-food, 
deux équipes, Mayo et 
Ketchup, doivent répondre à 
diverses questions plus ou 
moins loufoques et parfois 
même déstabilisantes.

21 h 05 ENQUÊTES 
CRIMINELLES
« Affaire Cappélaere :  
l’eau avait un mauvais 
goût. Affaire Christiane 
Roger : deux femmes pour 
un héritage ». Magazine. 

21 h 05 FBI :  
PORTÉS DISPARUS 
Saison 5 (deux épisodes). 
Un homme, Aaron Gibbs, 
traumatisé par le passage 
de l’ouragan Katrina, est 
porté disparu.

« Les gens ont 
découvert ce 
qu’était une pelouse 
non tondue. »

Eric Lenoir, paysagiste
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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 Votez pour Afida 
Turner… ou pas

Le débat du second tour de l’élection 
présidentielle de 2022 opposera-t-il 
Jean-Marie Bigard à Afida Turner ? 
Après la déclaration de candidature 
de l’humoriste, la starlette, toujours 
avide de faire le buzz sur les réseaux 
sociaux, a déclaré : « Dear fans, dear 
Français. Je vous annonce ma candida-
ture à la présidentielle afin de remédier 
aux problèmes des Gilets jaunes et de 
surcroît à cette police violente. » Celle 
qui s’est fait connaître en tant que can-
didate de téléréalité a choisi le plateau 
de « C que du kiff » sur C8 pour confir-
mer son intention de faire campagne 
en vue de se faire élire en avril 2022.

3 Une blague en carton 
lors d’un match de rugby

Remplir les stades malgré les huis 
clos avec une effigie de vous en car-
ton. La bonne idée a tourné à la mau-
vaise blague en Australie, dans les 
tribunes d’un match de rugby à XIII.
Des farceurs ont détourné le dispo-
sitif en envoyant des photos insolites. 
Par exemple celle de Harold Shipman, 
surnommé « Dr Death » (Docteur La 
Mort), un médecin anglais reconnu 
coupable en 2000 d’avoir tué 15 de ses 
patientes.

4 Toujours aussi résistant 
malgré ses 82 ans

Parti aux champignons, il n’avait 
depuis plus donné de nouvelles. 
Un homme de 82 ans, souffrant de 
troubles de la mémoire, était porté 
disparu en Dordogne depuis quelques 
jours. Michel, ancien militaire, a finale-
ment été retrouvé en bonne santé dans 
un fossé situé en bord de forêt. Ce der-
nier n’a ni mangé ni bu pendant quatre 
jours et quatre nuits à la belle étoile.

5 La liaison de Marie-
Antoinette se précise

Grâce à des nouveaux procédés d’ima-
gerie et à du matériel hautement sophis-
tiqué, des chercheurs sont parvenus à 
lire la moitié des lettres caviardées de 
la correspondance secrète entre Marie-
Antoinette et Axel de Fersen. Les ana-
lyses de huit d’entre elles confirment la 
thèse d’une relation sentimentale entre 
l’ancienne reine de France et l’organi-
sateur de la fuite à Varennes.

6 Malaise en Malaisie  
pour une cérémonie

Une université malaisienne a proposé 
de recourir à des robots vêtus de toges 
et de toques pour pouvoir remettre des 
diplômes aux étudiants, en évitant tout 
risque de contamination par le corona-
virus. Mais l’initiative n’a pas plu aux 
diplômés, qui ont réclamé une vraie 
cérémonie.

7 Une baleine à bosse 
aperçue à Montréal

Sans doute égarée, une baleine à bosse 
séjourne depuis quelques jours près 
de Montréal. Du jamais-vu, puisque 
la métropole québécoise est située 
en eau douce et à plusieurs centaines 
de kilomètres de l’habitat naturel du 
mammifère marin. Il est possible que 
le cétacé, âgé de 2 ou 3 ans, y reste 
plusieurs mois.

8 Le sport anglais 
redéploie ses ailes

Sport is back. Lundi, à 10 h, plus de 
4 000 pigeons ont été lâchés à Kettering, 
en Angleterre, par des membres de la 
Barnsley federation of racing pigeons 
pour une course d’environ 140 km. Les 
sprinteurs à plume ont donc participé 
à la première compétition depuis mars 
et l’arrêt du sport à cause de la pan-
démie de Covid-19.

9 Nos internautes  
ont du talent

Au Japon, une 
« smart » décision ?
C’est une scène devenue habituelle par-
tout dans le monde : des piétons col-
lés à l’écran de leur smartphone, finis-
sant par se cogner ou, pire, entraîner 
des accidents. 
Une ville japonaise espère y remédier en 
interdisant l’usage du téléphone en mar-
chant. Un texte en ce sens a été soumis 
lundi au conseil municipal de la ville de 
Yamato, près de Yokohama. Une décision 
est attendue fin juin. Si cette mesure 
est adoptée, « ce sera la première inter-
diction de ce genre au Japon », assure 

Masaaki Yasumi, un membre de l’ad-
ministration locale. Dans cette ville 
de la grande banlieue de Tokyo den-
sément peuplée, « le nombre de per-
sonnes utilisant des smartphones a ex-
plosé et avec lui le nombre d’accidents, 
souligne Masaaki Yasumi. C’est ce que 
nous voulons éviter. » 
En 2014, une étude réalisée par l’opéra-
teur mobile nippon NTT DoComo avait 
estimé que le champ de vision d’un pié-
ton regardant son écran se rétrécit de 
95 % par rapport à une vue normale. La ville de Yamato souhaite interdire l’usage du smartphone en marchant.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Armelle 
Lossouarn.
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

Un bouquetin  
profite de la vue  

sur le lac d’Annecy.

Deux policiers blancs qui arrêtent un 
homme noir et lui passent les me-
nottes avant de le libérer, quelques 
minutes plus tard. Les 
images de cette vidéo ont 
rencontré un large écho 
sur les réseaux sociaux 
lundi, alors que l’Amérique a connu 
une nouvelle journée de manifesta-
tions après la mort de George Floyd 
à Minneapolis, le 25 mai. L’homme 
interpellé est présenté sur les ré-
seaux sociaux comme un agent du 
FBI ou parfois comme un membre 
des « border patrols », les patrouilles 
frontalières.
Mais cet homme « n’est pas un agent 
du FBI », a précisé lundi la police de la 
ville de Rochester, dans le Minnesota, 

une ville située à environ 140 km de 
Minneapolis. Sur les réseaux sociaux, 

l’homme explique avoir tra-
vaillé comme ambulancier. 
Les autorités précisent en 
outre que cet incident s’est 

déroulé le 1er juin 2019. Selon elles, les 
deux officiers ont pensé reconnaître 
un homme recherché pour agression. 
Ils l’ont alors approché, pensant être 
en face du suspect, avant de le me-
notter, malgré les protestations de 
ce dernier. Après avoir saisi son por-
tefeuille et vérifié l’identité de l’indi-
vidu, les deux agents se sont donc 
aperçus de leur erreur et l’ont fina-
lement relâché.  Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, un agent du FBI  
n’a pas été arrêté par erreur10
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Jane Fonda appelle à mettre fin  
au privilège blanc. L’actrice  
Jane Fonda s’est exprimée, 
dimanche, sur CNN pour soutenir 
les manifestations antiracistes  
qui ont lieu aux Etats-Unis : « Parce 
que nous sommes blancs, nous 
avons bénéficié de privilèges […] 
Nous devons nous débarrasser  
de cette administration. »

La maison d’Hitler transformée  
a minima par les architectes.  
La maison natale d’Adolf Hitler, en 
Autriche, destinée à devenir un poste 
de police, sera transformée a 
minima, a expliqué mardi le 
gouvernement. C’est par son 
approche sciemment « minimaliste 
en apparence » que le cabinet 
d’architectes autrichien Marte.Marte  
a remporté l’appel d’offres européen, 
a souligné le président du jury  
en conférence de presse.
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« Tiger King » 
privé de son zoo
Netflix Le personnage prin-
cipal de la série documentaire de 
Netflix « Au royaume des fauves » a 
été contraint par la justice de trans-
férer la propriété de son fameux zoo à 
son ennemie jurée. Personnage haut 
en couleur qui a beaucoup fait pour la 
popularité de la série, Joe Exotic, de 
son vrai nom Joe Maldonado-Passage, 
avait été condamné en janvier à vingt-
deux années de prison pour tentative 
de meurtre et se trouve actuellement 
en détention. Il s’en était pris à Carole 
Baskin, défenseure de la cause ani-
male et très critique envers ses mé-
thodes, notamment la reproduction 
à outrance des félins, ainsi que des 
mauvais traitements ayant entraîné 
la mort de plusieurs animaux.
Dans une décision rendue lundi, un 
juge a ordonné le transfert à Carole 
Baskin de propriété du terrain, de 6 ha 
environ, sur lequel se trouve le zoo, 
situé au sud d’Oklahoma City (Etats-
Unis). Les lieux devront être libérés, 
et « tous les animaux du zoo » éva-
cués, a ordonné le juge. 
Sous le titre original « Tiger King », ce 
documentaire en sept épisodes a été 
un des programmes les plus regar-
dés de l’histoire de Netflix.

Fabcaro et ses dessins réaniment  
un spectacle de Blanche Gardin
Humour Qui mieux que 
Fabcaro, auteur de bandes dessinées à 
l’humour caustique, aurait pu animer 
un spectacle de la non-moins incisive 
Blanche Gardin ? L’artiste montpel-
liérain a littéralement « donné vie » à  
Il faut que je vous parle, le premier one-
woman-show de l’ex-pensionnaire du 
Jamel Comedy Club, produit en 2015 
mais jamais filmé.
Comment ? En réalisant une sorte de 
dessin animé très dépouillé synchro-
nisé avec la voix (enregistrée à l’époque) 
de Blanche Gardin. Le résultat, confon-
dant de réalisme au point qu’on oublie, 

dès les premières minutes, que ce n’est 
pas vraiment Blanche Gardin que l’on 
voit sur scène, peut s’enorgueillir 
d’être le « premier stand-up animé ». 
« Comme elle ne possédait pas de cap-
tation vidéo de ce spectacle, c’est elle 
qui a eu l’idée de me demander de le 
mettre en images. J’ai travaillé à l’an-
cienne, j’ai fait toute une série de des-
sins au stylo de Blanche sous diffé-
rents plans, puis je les ai envoyés au 
studio d’animation », explique Fabcaro 
à 20 Minutes. Ce projet hors norme est 
à découvrir ce mercredi soir à 20 h 45 
sur Canal+. Olivier Mimran

Le double de Blanche Gardin,  
vu par le bédéaste Fabcaro.
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« “The Last of Us, Part II”  
est une étude de caractère »
Aventures  
Le créateur du jeu vidéo, 
Neil Druckmann, a 
accordé à « 20 Minutes » 
une interview exclusive

The Last of Us, Part II sera le jeu du 
déconfinement. Prévu le 19 juin sur 
PlayStation 4, le nouveau produit du 
studio Naughty Dog est surtout la suite 
tant attendue d’un chef-d’œuvre du jeu 
vidéo. 20 Minutes s’est entretenu – en 
exclusivité – avec Neil Druckmann, di-
recteur de création du jeu et vice-pré-
sident de Naughty Dog.

Pourquoi six longues années 
d’attente et finalement un seul  
jeu The Last of Us par génération  
de consoles ?
Cela prend parfois du temps de ra-
conter une histoire complexe et pas-
sionnante. The Last of Us traitait de 
l’amour des parents pour leurs enfants, 
un amour inconditionnel. Or, cette his-
toire a un revers : jusqu’où sommes-
nous prêts à aller quand quelqu’un fait 
du mal à la personne aimée ? Ce sont 
deux explorations de l’amour.
The Last of Us dépeint un monde 
« pandémique », or, nous vivons dans 
un tel monde. Qu’en pensez-vous ?
Je ne fais pas autant le lien entre les 
deux que les gens pourraient le pen-
ser. The Last of Us s’inspire du monde 
réel, de conflits réels, surtout le  
deuxième épisode, qui reprend les 
idées de tribalisme, cycle de la vio-
lence, obsession de la justice, et com-
ment elles t’affectent en tant que 

personne. Ces sujets sont universels.
Que vouliez-vous raconter avec  
le premier jeu, et, en comparaison, 
avec le second ?
Le premier The Last of Us est plus que 
l’histoire d’un amour filial. II s’agit de 
surpasser ses traumas, de s’ouvrir 
aux autres, et donc de résilience, de 
confiance… De la même façon, la suite 
raconte une poursuite de la justice, 
mais aussi comment construire des 
relations ou les voir se détruire. Ellie 
a maintenant 19 ans, elle a évolué et 
continue d’évoluer. C’est une étude 
de caractère.
Cet épisode est très sombre, violent… 
Pas vraiment « fun » à jouer…

Parmi les grandes œuvres, littéraires, 
cinématographiques ou vidéoludiques, 
certaines sont difficiles et sombres.  
A l’image du virus de The Last of Us, 
qui dans sa figuration et sa manière de 
grandir a quelque chose de beau, mais 
qui représente également la mort.
Si vous deviez garder une chose,  
une scène, un sentiment  
de The Last of Us, Part II ?
La chose qui me vient à l’esprit est un 
spoiler, donc je dirais que nous avions 
une vision pour ce jeu. Que les gens 
l’adorent ou le détestent, c’est vrai-
ment le jeu que nous voulions faire, et 
toute l’équipe en est très fière.
 Propos recueillis par Vincent Julé

La sortie de The Last of Us, Part II est prévue le vendredi 19 juin.
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E D H F O O
E M P E R E U R F E R

B A N A L E N F L E
C A P I T A I N E R I E

R I M E L E S E R
O R L A R

A L B I O
S S O Q

S T D R U
F E E E G A H E

S O U B R E S A U T
T V G E R A N I U M S

O U R S I N L
V I S E N I C E

R E S I S T A S

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

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
EXERCICE

ELLE FAIT 
PERDRE 
LA TÊTE

AIR DE 
STRAUSS

DIGEST

GAVRO- 
CHES

CHEF 
RELIGIEUX

METTRE 
EN 

ÉQUILIBRE

TRACTION

PLACÉE
ANCIEN 

CHEF 
YOUGO- 
SLAVE

SOTTISES

BOÎTE À 
COCOS

PARTIE 
POUR 

DE BON
HOMME DE 

PROJET

MEMBRES 
D’UNE 

ASSOCIA- 
TION

FANTAISIE

DAME DE 
CŒUR 

DEVENUE 
DAME DE 
TRÈFLE

REN- 
VOYAIT LE 
MANANT

COIN CHA- 
RENTAIS

SYMBOLE 
DE VERTU

DEVINS
EN 

RAPPORT 
AVEC L’IN- 
DUSTRIE

AMÉRI- 
CAIN À LA 
LANGUE 

BIEN 
PENDUE

OUVER- 
TURE DE 
MOULIN

PERSON- 
NEL 

RÉFLÉCHI
LÉGION DE 

BIFFINS

AUTORISE 
L’ENTRÉE

PROFOND 
SOMMEIL

HÔTE DES 
MARES

VILLE DE 
L’OISE
ELLE 

ARROSE 
BAR

CONDUIT 
À PLU- 
SIEURS

TRÈS 
FORTE

IL EST 
SOUVENT 
SUIVI DE 
SON PAS

LETTRES 
POUR LE 
DOCTEUR

TEMPS 
INFIME
FEMME 

D’ENTRE- 
TIEN

NATU- 
RALISÉ

ELLE FAIT 
LE TOUR 
DU BOIS

REPOUS- 
SER L’AC- 
CUSATION

EST DE 
TOUTES 

LES 
LIAISONS

FLOUÉE

5 2 3
9 7 3 1 5 4

4 6 9
5 2 4 7

4 2 5 8
7 8 1 3

2 8 3
3 5 8 9 1 2

9 1 6

Force 4

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous sentez bien dans votre 
peau, mais n’écœurez pas les autres 
avec votre bonne humeur.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous mobilisez tout votre entourage 
autour d’un projet ou d’une réunion. 
Tirez avantage d’un coup de théâtre !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Arrondissez les angles si vous ne 
voulez pas gâter les choses. Pourquoi 
ne pas revoir vos ambitions à la baisse ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous pourriez décider d’officialiser 
certains liens restés discrets. Bouclez 
vos dernières affaires à tout prix.

Lion du 23 juillet au 23 août
Avec votre sens pratique, vous allez 
résoudre une situation complexe.  
A condition de vous ouvrir aux autres.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Votre humeur est très changeante. 
Faites quelques efforts d’adaptation  
et tout se stabilisera au mieux.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre conjoint pourrait vous montrer 
une facette inédite de sa personnalité. 
Et ce n’est pas pour vous déplaire.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez les nerfs à vif, les Scorpions. 
Il faut dire que toute votre attention  
est monopolisée par une urgence.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
C’est la journée idéale pour faire 
confiance à votre intuition, notamment 
en ce qui concerne vos finances.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
A force de séduire, vous faites des 
jaloux ! Et en plus, des démarches 
vont enfin aboutir dans votre travail.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Une petite déception ? Rien de grave. 
Inutile de vous gâcher la journée, vous 
saurez prendre de sages décisions.

Poissons du 19 février au 20 mars
Prenez un peu de temps avec votre 
conjoint. Au travail, dépendre d’un 
associé pourrait bien vous agacer.

Cerf-panthère pas avant midi
Avoir des jumeaux Gémeaux,  
ça fait un peu doublon. Non ?

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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« Oh My 
Fake »

Chaque semaine,  
20 Minutes vous 

aide à ne pas 
tomber dans le 
piège des fake 

news sur 
Snapchat 
Discover.

avec  
vous

Scannez ce snapcode pour 

accéder à « Oh My Fake ».
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La F1 redémarre avec huit courses 
en Europe. La Formule 1 a un 
nouveau calendrier. La saison 2020, 
retardée par la pandémie  
de coronavirus, débutera le 5 juillet 
en Autriche et les huit premières 
courses se dérouleront en Europe 
entre juillet et septembre, dans un 
premier temps à huis clos. Un second 
GP suivra sur le Red Bull Ring de 
Spielberg (Autriche) le 12 juillet, avant 
la Hongrie (sur le Hungaroring de 
Budapest) le 19 juillet. 

La fin de la saison de Top 14 
officialisée. C’était attendu,  
c’est désormais officiel : le comité 
directeur de la Ligue nationale de 
rugby a validé mardi l’arrêt définitif 
de la saison 2019-2020 en Top 14 et 
Pro D2. Résultat, les deux premières 
divisions du rugby en France se 
terminent sans titre de champion de 
France, ni montée ni descente entre 
le Top 14, la Pro D2 et la Fédérale 1.
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Mediapro s’allie à 
TF1 pour créer sa 
chaîne « Téléfoot »
Diffuseur TF1 et le groupe 
Mediapro, nouveau diffuseur de la 
Ligue 1 et de la Ligue 2, ont conclu un 
partenariat qui débouchera, à terme, 
sur la création d’une nouvelle chaîne 
en France, « Téléfoot » (comme l’émis-
sion, oui). Les deux parties l’ont an-
noncé par communiqué mardi. Outre 
l’usage de la marque Téléfoot, ce par-
tenariat prévoit que TF1 fournira des 
magazines à la chaîne, ainsi que son 
duo emblématique de commenta-
teurs, Grégoire Margotton et Bixente 
Lizarazu. Le binôme officiera sur la 
chaîne pour une vingtaine de matchs 
de L1 diffusés le dimanche soir, dont 
les « dix plus belles affiches de la 
saison ». 
Lors de la conférence de presse qui 
a suivi cette annonce, Jaume Roures, 
patron de Mediapro, a également évo-
qué la décision du gouvernement et 
de la LFP d’arrêter la saison en cours. 
Selon lui, c’était une erreur. Roures, 
« inquiet » de l’état du foot français, 
s’est dit au côté de Jean-Michel Aulas, 
qui réclame la reprise : « Au fond, il a 
raison », a-t-il lâché.  N.C.

Les clubs demandent un « plan de relance » économique
Dans un communiqué commun paru 
mardi, les deux grands syndicats des 
clubs professionnels français (Première 
Ligue et UCPF) tirent les conclusions 
de cette période ayant abouti à l’arrêt 
définitif de la saison, là où les princi-
paux championnats étrangers ont en-
clenché la reprise. Tout en rappelant 
que les instances du foot n’ont pas eu 
« d’autre choix » que de stopper l’exer-
cice 2019-2020 fin avril conformément 

aux annonces gouvernementales, ils ex-
hortent le gouvernement à « trouver des 
solutions » et à travailler sur un « plan de 
relance » dont ils espèrent « pouvoir dis-
cuter rapidement le contenu et les mo-
dalités avec les ministères concernés ». 

Des stades ouverts au public
Ils insistent sur le caractère « sinis-
tré » de leur secteur, qui va connaître un 
manque à gagner de 500 à 800 millions 

d’euros. Ils demandent aussi que soient 
définis les contours sanitaires de la re-
prise du football pour la saison 2020-
2021, entre « retour aux entraînements 
collectifs, organisation de stages et de 
matchs amicaux en présence de spec-
tateurs » et « coup d’envoi de la compé-
tition dans des stades ouverts à un large 
public ». Avec une « priorité » : permettre 
à « notre public de revivre des émotions 
dans nos stades ».

Les clubs français, dont le PSG de Mbappé, vont progressivement reprendre le chemin de l’entraînement au mois de juin.
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Une reprise en pente douce
Football Le calendrier 
des clubs de Ligue 1  
se dessine lentement

Sauf soubresaut de dernier instant (l’OL 
et Amiens ont rendez-vous jeudi de-
vant le Conseil d’Etat), la L1 ne repren-
dra qu’au mois d’août pour l’entame de 
la saison 2020-2021. A l’heure où ces 
lignes sont écrites et pour reprendre 
un terme à la mode, les joueurs sont 
donc « dans la nature ». Comprendre 
en vacances. Ils reprendront courant 
juin pour la plupart, même si des clubs 
comme Monaco ou Marseille attendent 
la confirmation du 23 août comme point 
de départ du championnat avant de ta-
bler sur une date de retour à l’entraî-
nement, et que d’autres – Strasbourg 
et Rennes – ont brièvement repris cou-
rant mai avant de reprendre congé (du 
12 au 29 pour les Alsaciens et du 13 au 
29 pour les Bretons). 
En clair, la date de reprise est fixée pour 
l’OL (8 juin), Nice et Nantes (15 juin), le 

PSG, Montpellier, Bordeaux (22 juin), 
Reims (23 juin), Brest et Strasbourg 
(29 juin) et Angers (1er juillet). En re-
vanche, aucune date n’est fixée en-
core pour l’OM (le club évoque la fin 
du mois de juin), le Losc, l’ASSE, Lens, 
Dijon, Lorient, Nîmes, Monaco, Metz 
et Rennes.

Un travail de réathlétisation
Contacté par 20 Minutes, Xavier Frezza, 
préparateur physique chargé d’une 
vingtaine de joueurs professionnels en 
Ligue 1 et à l’étranger, s’inquiète un peu 
pour Paris. « Le 22 juin, ça me paraît 
court pour être prêt. Après, qu’est-ce 
qui sera le mieux début août en Ligue 
des champions ? Manquer de matchs 
parce qu’on sort de prépa comme l’OL 
et le PSG ou arriver avec deux mois 
de matchs tous les trois jours parce 
qu’on a fini le championnat comme les 
autres ? Je suis curieux de voir dans 
quel état physique seront les Allemands 
ou les Italiens en août. »
Concernant la reprise à proprement 
parler, un dénominateur commun se 

dégage : les équipes devraient com-
mencer par un test de dépistage au 
coronavirus suivi de tests cardiaques 
(en priorité pour les joueurs posi-
tifs au Covid-19). C’est le cas pour le 
PSG, d’après une information relayée 
par Le Parisien, mais aussi pour le  
FC Nantes, dont on a réussi à zyeuter 
le programme de reprise, qui devrait 
se terminer par un stage à Annecy au 
mois de juillet.
A Bordeaux, où les joueurs suivent in-
dividuellement un programme à dis-
tance depuis le 1er juin, un membre 
du staff alerte sur le caractère excep-
tionnel de la préparation physique à 
venir. « Il faudra y aller très douce-
ment au début, car ce que viennent de 
vivre les joueurs n’a rien à voir avec 
une coupure d’intersaison classique. 
C’est beaucoup plus brutal. Il va fal-
loir faire un vrai travail de réathlétisa-
tion pendant deux ou trois semaines. 
On est un peu inquiets car on voit par 
exemple en Allemagne beaucoup de 
blessures aux ischio-jambiers. » 
 William Pereira, avec N.C. et C.C.
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L’autre bon cote...
C’est qu’ils rémunèrent mieux les agriculteurs français 

à travers notre démarche Filière Blé Responsable Français. 

En choisissant Panzani, vous vous engagez à nos côtés sur 
des contrats long terme avec les coopératives et leurs agriculteurs 

et à préserver un blé dur français d’une qualité exceptionnelle.

L’autre bon cote...L’autre bon cote...L’autre bon cote...

NOS SPAGHETTI,
ILS ONT DEUX
BONS COTES
ILS ONT DEUX
BONS COTESBONS COTES
Le premier...
C’est qu’ils sont capables de sauver 
votre dîner quand vos amis débarquent 
chez vous à l’improviste.
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