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Football
Le business des droits 
télé entre les mains du 
trotskiste Roures P.14
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Des vacances 
sur un plateau
Face aux mesures sanitaires liées au Covid-19, des touristes pourraient opter 

pour des visites de la France à vélo. Un choix qui se prépare en amont.  P.4

A nos lecteurs. Retrouvez votre journal « 20 Minutes » mercredi dans les racks. En attendant, vous pouvez 
suivre toute l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.  

Télévision
Les tuyaux de Valérie 
Damidot avant  
de partir cet été P.10
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Municipales
Des villes symboliques 
(et fatidiques ?) pour 
certains partis P.6

3 & 4 JUILLET 2020
DES ANIMATIONS PARTOUT ET DES BD À 2 €  WWW.48HBD.COM

3 & 4 JUILLET 2020
WWW.48HBD.COM

Transports
Métro, RER, tram, 
les chantiers 
repartent bon train P.3
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LA VILLE DE PARIS RECRUTE

www.paris.fr

Surveillant·e·s des traversées 
piétonnes aux abords des écoles

Vacataires f/h
Une démarche citoyenne indemnisée
Aucune condition de nationalité ni de diplôme n’est requise. 
Les candidat·e·s doivent de préférence habiter a proximité  
du point école référencé Paris intra-muros. Le recrutement 
est ouvert toute l’année. 
Une formation est assurée avant la prise en fonction. La 
rémunération se fait à la vacation et peut être cumulable 
avec les minima sociaux. 

Horaires de travail pendant les périodes scolaires :
•  Lundi et jeudi de 8h00 à 8h40, de 11h10 à 11h50, de 13h00 à 
13h40, de 16h10 à 16h50

•  Mardi et vendredi de 8h00 à 8h40, de 11h10 à 11h50, de 13h00 
à 13h40, de 14h40 à 15h20, de 16h10 à 16h50

•  Mercredi de 8h00 à 8h40 et de 11h10 à 11h50

S’adresser à :  
Direction de la Prévention, de la Sécurité  
et de la protection, cellule recrutement des points école,  
1, place Baudoyer, 75004 Paris. 
Tél. : 01 42 76 75 05  
recrutement-point-ecole@paris.fr

UNE CRÉATION GIANFRANCO IANNUZZI - RENATO GATTO - MASSIMILIANO SICCARDI 

6 MARS 2020 – 3 JANVIER 2021

AVEC LA COLLABORATION MUSICALE DE LUCA LONGOBARDI
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Tourisme A défaut  
de partir à l’étranger  
cet été, voici nos bons 
plans rando-vélo  
dans la région

Les beaux jours sont déjà là, et il va 
bien falloir les occuper. Pour cela, 
20 Minutes vous a déniché trois ran-
données ou balades à vélo histoire de 
se faire une virée près de Paris.

V Faire le tour de la tour. Au cœur de 
la forêt de Fontainebleau (Seine-et-
Marne), une boucle d’environ 10 km 
vous « emmène sur les hauteurs de 
la partie est de la forêt, indique le site 
spécialisé Helloways. Vous démarrez 
par la tour Denecourt, qui porte le nom 
du célèbre “Sylvain” [ainsi désigné par 
l’écrivain Théophile Gautier], qui traça 
nombre de sentiers dans la forêt. » 
Cette randonnée d’à peine 200 m de 
dénivelé positif et d’une durée de 
deux heures et demie est accessible 

depuis la gare de Fontainebleau-Avon 
via la ligne R du Transilien.
V Longer le canal. Le Pavillon de 
l’Arsenal, en partenariat avec Enlarge 
your Paris, propose des randonnées 
Archivélo, qui mêlent architecture 

et biclou. L’une d’entre elles, d’une 
longueur de 15 km, longe le canal de 
l’Ourcq depuis la place Stalingrad (19e). 
Au programme, les Grands Moulins 
de Pantin, les Magasins généraux et 
le Centre national de la danse
V Rallier Londres (ou presque). 
L’avenue verte Londres-Paris vous 
permet de relier les deux capitales à 
la force de vos mollets (en s’arrêtant à 
la frontière, hein). Au départ de Notre-
Dame de Paris, elle se déploie sur 406 
ou 472 km selon que vous passez par 
la vallée de l’Epte ou la vallée de l’Oise. 
Le Comité régional du tourisme Paris 
Ile-de-France vante un itinéraire pas-
sant par le Vexin français et les bords 
de l’Oise. Guillaume Novello

Lire aussi p. 4

A pied ou à vélo, tracez votre 
chemin en Ile-de-France

Itinéraires bis
Ces itinéraires proviennent des 
sites de Helloways, du Pavillon de 
l’Arsenal et du Comité régional du 
tourisme Paris Ile-de-France, où 
d’autres balades sont disponibles.

La tour Denecourt (Seine-et-Marne).
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Le démontage de l’échafaudage de 
Notre-Dame commence ce lundi. 
L’opération de démontage de 
l’échafaudage de la flèche de Notre-
Dame de Paris doit commencer  
ce lundi, a annoncé l’établissement 
public chargé de la restauration de 
la cathédrale. L’armature métallique 
avait résisté à l’effondrement de  
la flèche lors de l’incendie de 2019.

Fermeture du funérarium 
temporaire de Rungis.  
Le funérarium temporaire aménagé 
à Rungis (Val-de-Marne) pour 
accueillir les défunts ayant 
succombé au Covid-19 va 
être fermé en raison de l’évolution 
positive de l’épidémie en Ile- 
de-France, a annoncé samedi  
la préfecture de police de Paris.

Un adolescent de 16 ans tué  
par balles à Epinay-sur-Seine.  
Dans la nuit de vendredi à samedi, 
un jeune homme de 16 ans a été  
tué par balles à Epinay-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis). « Nous n’avons 
aucune idée du motif », précise  
une source proche du dossier.  
Une enquête a été ouverte pour 
homicide en bande organisée.
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La crise du coronavirus a mis à l’arrêt 
une grande partie des travaux de créa-
tion et de prolongement de lignes de 
transport en commun franciliennes. 
« A cette date, il n’est pas possible de 
donner une estimation de l’impact 
de cette phase de mise à l’arrêt, par-
tielle ou totale selon les chantiers », an-
nonce d’emblée Ile-de-France Mobilités 
(IDFM). 20 Minutes fait le point sur les 
sites qui, aujourd’hui, reprennent pro-
gressivement les travaux.
La RATP a poursuivi – à un rythme ré-
duit, indique la régie – les essais pour 
les deux importants projets que sont 
l’automatisation de la ligne 4 du métro 
et le prolongement de la ligne 14 au 
nord. « Cela a permis de mettre en ser-
vice le nouveau poste de commandes 
et contrôles centralisé de la ligne 4 du 
métro début mai », se félicite-t-on à la 
RATP. Le prolongement de la ligne 4 

vise à relier le terminus actuel, Mairie-
de-Montrouge, à la future station ter-
minus de Bagneux-Lucie-Aubrac. La 
reprise progressive des chantiers s’est 
également effectuée le 4 mai dans 
les stations en direction du nord de la 
ligne 14. Ce prolongement jusqu’à la 
mairie de Saint-Ouen devait être livré à 
l’été 2020, mais Ile-de-France Mobilités 
se garde bien aujourd’hui de donner 
la moindre date de livraison. Au sud, 
tous les chantiers du prolongement de 
la ligne 14 ont redémarré. 

Paris-Orly en trente minutes
Les travaux de la station d’Auber, em-
blématique du projet de rénovation des 
gares RER, « ont repris depuis début 
mai », rappelle Grégoire de Lasteyrie, 
maire (LR) de Palaiseau (Essonne), 
délégué spécial aux nouvelles mobili-
tés et administrateur d’Ile-de-France 

Mobilités. Une reprise progressive 
des travaux a aussi été engagée de-
puis fin avril-début mai à Vincennes, 
Torcy et Nogent-sur-Marne (RER A), 
à Robinson et La Croix-de-Berny 
(RER B) et, dans les prochains jours, 
à Nanterre-Ville (RER A). Le prolon-
gement du RER E vers l’ouest a éga-
lement repris.
Sur le T9, une reprise du chantier a 
eu lieu à partir du 14 avril avec 10 % 
à 20 % des effectifs. Une montée en 
charge des équipes s’est déroulée en-
suite pour atteindre fin mai un total 
de 250 personnes sur le chantier, 
note-t-on à Ile-de-France Mobilités. 
A terme, cette nouvelle ligne 9 reliera 

Paris à Orly-Ville en trente minutes. 
De son côté, le chantier du tram T10 
a repris dès la fin de la période de 
confinement, notamment les travaux 
d’aménagement urbain sur l’avenue 
Paul-Langevin au Plessis-Robinson et 
sur l’avenue de la Division-Leclerc à 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Projet d’envergure, le T12 express, qui 
concrétise « la volonté régionale de 
renforcer le maillage en transports en 
commun de banlieue à banlieue », pré-
cise Ile-de-France Mobilités, a égale-
ment repris. Tout comme le tram T13, 
qui reliera Saint-Cyr-l’Ecole et Saint-
Germain-en-Laye sur une distance 
de 18,8 km.  Romain Lescurieux

Inspection des 
travaux pas finis
Transports Après leur mise à l’arrêt partielle  
ou totale à cause de la crise sanitaire, les chantiers 
ont quasiment tous repris en Ile-de-France

Les travaux de rénovation de la gare de RER Auber étaient à l’arrêt, en avril.
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

Le réseau francilien opérationnel  
à 100 % (ou presque)
Le port du masque reste obligatoire 
et il faut toujours une attestation de 
déplacement aux heures de pointe. 
Mais, à partir de ce lundi, le fonction-
nement du réseau francilien (métros, 
trains, RER , trams et bus) va s’appro-
cher des 100 %, annonce IDFM. Dans le 
métro, il est prévu, pour « l’ensemble 
des lignes, une fréquence de 100 % sur 
la plage horaire normale, soit entre 
5 h 30 et 1 h 15 », poursuit IDFM. La ligne 
7 fonctionnera à 90 %. Une trentaine 
de stations de métro vont rouvrir à 
partir de mercredi, mais 24 resteront 
non desservies.
Pour ce qui est du tramway, la fré-
quence des lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7, 
T8 et T11 sera de 100 % entre 5 h 50 et 

1 h. Pour la ligne T4, compter un train 
toutes les douze minutes sur chaque 
branche de 6 h à 21 h.
De 5 h à 1 h 15, la fréquence du RER A est 
de 100 %, sauf sur les branches Cergy 
avec une fin de trafic à 22 h 16 et Poissy 
à 22 h 18. Même fréquence (100 %) sur 
la même plage horaire (5 h à 1 h 15) 
pour le RER B, sauf sur la partie nord : 
« Jusqu’au 26 juin, tous les soirs à 23 h, 
la circulation entre Gare-du-Nord et 
Aéroport-Charles-de-Gaulle-2 / Mitry-
Claye sera interrompue dans les deux 
sens », avertit IDFM. Les RER C, D, E 
et l’ensemble des trains de banlieue 
circuleront jusqu’à 22 h, quand 90 % 
des trains rouleront sur l’ensemble 
de la journée.  F.H.

Les averses plongent quasiment 
toute la France dans un climat 
automnal, avec des températures 
d’un début de mois d’octobre.  
Quelques coups de tonnerre  
peuvent se faire entendre dans 
l’après-midi. Les bords de la 
Méditerranée sont épargnés.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

10 °C 18 °C

La météo à Paris

12 °C 19 °C

C’est le moment de 
chanter (sous la pluie)
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Dernier jour pour remplir sa 
déclaration de revenus en ligne. 
Les départements 20 à 54 ont 
jusqu’à ce lundi, 23 h 59, pour 
déclarer leurs revenus 2019  
sur Impots.gouv.fr. En ce qui 
concerne les départements 55 à 
976, la date limite est fixée à jeudi.  
A cause de l’épidémie de Covid-19, 
le gouvernement a rallongé les 
délais pour effectuer sa déclaration.

Le Covid-19 a fait plus de 
400 000 morts dans le monde.  
La pandémie de coronavirus  
a fait plus de 400 000 morts dans  
le monde depuis son apparition en 
Chine en décembre, selon un bilan 
établi dimanche à 14 h 30. Les Etats-
Unis sont le pays ayant enregistré  
le plus de morts (109 802), alors  
que près de la moitié des décès ont 
été constatés en Europe (183 428).

L’amende va passer à 135 €
Déchets par terre Les 
masques agacent. Jeter des déchets 
sur la voie publique, un masque ou un 
mégot pourra être sanctionné d’une 
amende de 135 €, contre 68 € actuel-
lement, selon un projet de décret, 
a annoncé dimanche la secrétaire 
d’Etat à la Transition écologique Brune 
Poirson. L’amende pourrait même 
monter à 375 €, voire 750 € si la police 
établit un procès-verbal et le transmet 
au tribunal, selon le ministère. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
de la feuille de route pour l’économie 
circulaire lancée en 2018. Elle « trouve 
avec le Covid-19 un nouvel écho, avec 
la multiplication du nombre de nou-
veaux déchets abandonnés liés à la 
crise sanitaire » au lieu d’être jetés 
à la poubelle, souligne le ministère. 
Ce projet de décret, qui concerne les 
masques, les gants, les mégots ou en-
core les dépôts sauvages d’ordures, 
devrait être présenté mi-juin.

Sortez couvert, mais léger
Que prendre dans ses bagages ? 
« Voyager le plus léger possible », 
conseille-t-on à France vélo tourisme. 
En évitant notamment tout superflu pour 
les vêtements. « Une tenue pour le jour, 
une autre pour le soir, une fois qu’on a 
fini de pédaler, résume Florent Tijou. On 
ne sentira peut-être pas toujours très 
bon, et alors ? C’est aussi ça, les voyages 
à vélo. Par ailleurs, de nombreux héber-
gements proposent aujourd’hui des pos-
sibilités de laver les tenues. »
Bon, ne partir qu’avec un cuissard et un 
tee-shirt ne serait tout de même pas 
prudent. « L’idéal est d’ajouter à cette 
première couche deux autres, reprend 
Florent Tijou. C’est-à-dire un cuissard 
long avec un pull léger, puis un vête-
ment de pluie. » Il faudra prévoir aussi 
un kit de réparations, histoire de ne pas 
se retrouver bloqué en pleine pampa en 
cas de tuile. Maxime Courtoison prend 
aussi toujours un livre et parfois un jeu 
de société de poche – on reste en va-
cances tout de même. 

Un adepte du « bike-packing » ne 
s’encombrera pas beaucoup plus. 
Pour les adeptes du cyclo-camping, 
« l’état d’esprit est un peu différent 

puisqu’il s’agit souvent d’avoir une au-
tonomie dans le couchage et l’alimen-
tation, explique Maxime Courtoison. 
Mais attention : le poids des bagages 
grimpe vite. »
Pour tester sa monture tout équipée et 
vaincre les peurs d’un premier long sé-
jour à vélo, le blogueur conseille de se 
mettre à l’épreuve, en amont, le temps 
d’un week-end : « On se rend compte 
alors très vite de ce à quoi peuvent 
ressembler des vacances à vélo, et si 
ça nous convient ou non. »  F.P.

« Attention : le  
poids des bagages 
grimpe vite. »

Maxime Courtoison, 
coauteur du blog « En échappée »

Cyclotourisme 
Comment préparer  
ses vacances à vélo  
cet été ?

Compatible avec les mesures sani-
taires, sans émissions de CO2 : le vélo 
est convoité depuis la sortie du confi-
nement, pointait le 20 mai l’associa-
tion Vélo et territoires, en relevant les 
182 compteurs de passage que ce ré-
seau de collectivités a essaimés. La bi-
cyclette pourrait alors être privilégiée 
cet été comme moyen de redécouvrir 
l’Hexagone. Mais comment préparer 
son voyage ?

« Le maillage est très bon »
Avec ses 15 000 km d’itinéraires cy-
clables, la France laisse l’embarras du 
choix. « Quelques territoires sont encore 
peu irrigués, note Florent Tijou, chargé 
de mission webmarketing à France vélo 
tourisme, qui songe notamment aux 
zones de montagnes. Sinon le mail-
lage est très bon. » Attention toutefois 
à ne pas choisir sa destination unique-
ment en fonction des paysages et des 
sites culturels. Encore plus pour un 
premier voyage. « La difficulté du par-
cours (le dénivelé) et la sécurité (le plus 
possible à l’abri des voitures) sont aussi 
des points importants à prendre en 
compte », glisse Florent Tijou.
Les itinéraires le long des canaux ou 
les rivières et fleuves qui ont un chemin 
de halage bien aménagé remplissent 
ces critères. Les grands classiques ? 

Le canal de Nantes à Brest, celui du 
Midi ou la Loire à vélo. Sans oublier la 
vélodyssée, qui part de Roscoff et suit 
la façade atlantique jusqu’à Hendaye. 
« Très sympa, parce qu’elle traverse des 
paysages et climats très différents », 
commente Maxime Courtoison, coau-
teur du blog « En échappée ».
Campings, gîtes, hôtels… Pour dormir, 
les solutions ne manquent pas le long 
des véloroutes. Maxime Courtoison dit 
même rarement réserver son emplace-
ment de camping. « Les cyclotouristes 
voyagent souvent avec une petite tente, 
explique-t-il. On leur trouve toujours 
une place. »  Fabrice Pouliquen

Mesures sanitaires obligent, la bicyclette pourrait être choisie par de nombreux touristes pour redécouvrir la France.
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L’Hexagone entre selle et terre

« Toutes les bicyclettes peuvent faire l’affaire »
Bien que le vélo de cyclo-randonnée soit idéal, « toutes les bicyclettes 
peuvent faire l’affaire », insiste Florent Tijou. Il faudra, dans certains cas, 
prévoir des ajustements, comme « changer les roues d’un VTT aux pneus 
larges et cramponnés, un calvaire sur certains chemins », précise-t-il.  
Pour un premier voyage, la location peut être une bonne option. « Sur  
la Loire à vélo, ça marche bien, indique Maxime Courtoison. Vous pouvez 
louer un vélo à un endroit et le rendre à un autre quelques jours plus tard. »
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avec TV connectée.
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##JEV#171-54-https://tinyurl.com/ya7evndu##JEV#

Mélenchon dit être « monté dans un 
train » pour la présidentielle 2022. 
Le chef de file de La France 
insoumise, Jean-Luc Mélenchon,  
a confié dimanche sur BFMTV à 
propos d’une éventuelle candidature 
en 2022 : « Je sais que j’ai une 
décision à prendre (…] Je dois être 
un des rares personnages de ce 
pays qui est monté dans un train 
dont il n’arrive plus à descendre. »

Plus de 400 journalistes fichés en 
Argentine sous la présidence Macri. 
A l’occasion de sommets de 
l’Organisation mondiale du 
commerce et du G20 à Buenos Aires, 
403 journalistes ont été fichés sous 
la présidence de Mauricio Macri 
(2015-2019), a révélé la nouvelle 
direction de l’Agence fédérale  
du renseignement, qui demande  
une enquête sur l’ex-président.

Le RN doit 
trouver un million 
en cinq jours
Politique Une bonne nouvelle… 
relative. La justice russe a publié di-
manche les détails du rembourse-
ment du prêt contracté par le RN, objet 
d’un accord à l’amiable conclu avec 
son créancier mercredi. Selon un do-
cument publié par la Cour d’arbitrage 
de Moscou, le RN va devoir payer un 
million d’euros dans un délai de cinq 
jours après la confirmation de cet ac-
cord par le tribunal, qui a eu lieu le 
3 juin. Il devra ensuite régler près de 
390 000 € avant le 20 septembre, puis 
plus de 8 millions d’euros d’icià fin 2028 
suivant un programme par tranches de 
322 000 € tous les trois mois.
Le créditeur russe renonce ainsi à re-
cevoir toute la somme d’un coup mais 
aussi à toucher les amendes prévues 
pour le non-remboursement du prêt, 
prévu à l’origine en septembre 2019. 
Les taux d’intérêt de l’emprunt restent 
fixés à 6 % annuels, selon ce docu-
ment. Le RN avait confirmé jeudi avoir 
obtenu un « rééchelonnement » pour le 
remboursement du prêt à la suite d’un 
« accord à l’amiable » avec son crédi-
teur, l’entreprise russe Aviazaptchast.

Après plusieurs semaines d’arrêt 
en raison de l’épidémie de Covid-
19, la campagne pour le second tour 
des municipales est lancée. Près de 
5 000 communes doivent encore dé-
signer leur maire. 20 Minutes fait le 
point sur trois villes à suivre le 28 juin.

V A Perpignan, le RN espère faire 
sauter le « front républicain ». 
Douze ans après son implantation 
dans la cité catalane, Louis Aliot va-
t-il réussir son pari ? Après trois re-
vers aux municipales, le député RN 
des Pyrénées-Orientales est le fa-
vori du second tour après son score 
de 35,6 % le 15 mars. Mais l’écologiste 
Agnès Langevine (EELV-PS, 14,5 %) et 
le député LREM Romain Grau (13 %) se 
sont désistés, appelant à faire barrage 
au Rassemblement national. Les deux 
candidats n’ont toutefois pas prononcé 

le nom du maire LR sortant toujours en 
lice, Jean-Marc Pujol (18 %), dont ils ont 
dénoncé le bilan pendant la campagne. 
Faire tomber cette ville de 120 000 ha-
bitants serait un beau symbole pour le 
Rassemblement national. Car ailleurs, 
bien que le parti de Marine Le Pen ait 
fait réélire ses maires au premier tour 
dans la plupart des villes qu’il détenait 
depuis 2014, le scrutin marque l’échec 
de l’implantation du parti.
V A Saint-Etienne, la prime au maire 
LR sortant. Dans l’ancienne ville 
minière, le maire LR sortant, Gaël 
Perdriau, a engrangé plus du double 
de voix (46,88 %) de son adversaire 
de gauche Pierrick Corbon (21,31 %) 
au premier tour. Même si ce dernier 
a fusionné avec la liste écologiste 
(12,42 %), la droite est favorite pour 
le second tour, comme dans presque 
toutes les villes qu’elle détient. Reste 

le risque de l’abstention : seul un tiers 
des électeurs s’étaient déplacés le 
15 mars. LR est assuré de conserver 
son bon ancrage local. Il revendique 
avoir remporté tout seul 30 % de villes 
de plus de 9 000 habitants au premier 
tour, et 56 % avec ses alliés.
V A Nancy, le PS en quête de renais-
sance. A droite depuis l’après-guerre, 
Nancy basculera-t-elle à gauche ? Dans 
le chef-lieu de la Meurthe-et-Moselle, 
le maire radical sortant, Laurent Hénart 
(34,71 %), a été devancé au premier tour 
par le socialiste Mathieu Klein (37,89 %), 
président du département. Ce der-
nier peut profiter de la fusion de sa 
liste avec celle de l’écologiste Laurent 

Watrin (10,24 %). S’il l’emporte, il devra 
choisir entre ses deux mandats, et il 
accrochera une belle victoire au ta-
bleau du PS. « Ces élections munici-
pales doivent être l’acte de renaissance 
de la gauche française qu’on avait an-
noncée comme morte après 2017 », 
indique Pierre Jouvet, secrétaire na-
tional du parti. En difficulté au niveau 
national, le parti à la rose semble bien 
parti pour conserver ses 25 000 élus lo-
caux et ses grandes villes, comme Lille, 
Nantes, Rennes, Brest, Dijon… et Paris. 
Outre Nancy, il pourrait aussi conqué-
rir Bourges et récupérer Quimper, où 
une triangulaire incertaine se jouera.
 Laure Cometti et Thibaut Le Gal

Près de 5 000 communes doivent désigner leur futur maire, le 28 juin.
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Des enjeux locaux 
mais pas que
Municipales « 20 Minutes » a identifié trois villes 
où le Rassemblement national, Les Républicains 
et le Parti socialiste ont fort à faire le 28 juin

Les gros diffuseurs de fake news 
épinglés par NewsGuard
Réseaux sociaux 
L’organisation NewsGuard, qui a dé-
veloppé une extension de navigateur 
Web qui permet d’analyser la fiabilité 
des sources d’information, a constaté 
dans son dernier rapport « une flam-
bée des théories du complot et des 
fausses informations entre janvier et 
avril », soit près de 122 % d’engagement 

en plus sur les réseaux sociaux. « Des 
fake news passées à travers les mailles 
du filet malgré les efforts entrepris 
par Twitter, qui épingle davantage les 
contenus relayant des infox, explique 
à 20 Minutes Chine Labbé, rédactrice 
en chef Europe de NewsGuard. Nous 
avons identifié 16 comptes Twitter en 
France (7), en Italie (5) et en Allemagne 
(4) qui sont considérés comme de “su-
perpropagateurs” de fausses informa-
tions sur le coronavirus. »
Pour être retenus comme « superdif-
fuseurs », les comptes Twitter devaient 
remplir trois critères : « avoir de larges 
audiences, avec plus de 20 000 abon-
nés sur Twitter, et avoir publié ou par-
tagé des contenus clairement faux 
sur le virus et être toujours actifs au 
20 mai 2020 », détaille NewsGuard. Dans 
l’Hexagone, on dénombre ainsi, entre 
autres, les comptes de l’essayiste d’ex-
trême droite Alain Soral (61 400 abon-
nés), condamné à plusieurs reprises 
pour injures antisémites et négation-
nisme ; du catcheur Tom La Ruffa 
(43 500 abonnés), alias Sylvester Lefort 
sur le ring ; ou de l’auteur et blogueur 
Pierre Jovanovic (39 300  abonnés).  
 Hakima Bounemoura

Parmi les 16 comptes Twitter 
recensés, on en compte 7 en France.
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Guaido fait une apparition publique 
en vidéos. Le chef de l’opposition 
vénézuélienne, Juan Guaido  
(photo), est allé à la rencontre  
de la population selon des vidéos 
diffusées samedi par des proches.  
Il s’agit de sa première apparition 
publique après les affirmations  
du gouvernement selon lesquelles 
il s’était réfugié dans l’ambassade 
de France. 

Un journaliste russe libéré  
après dix jours de prison.  
Le député municipal d’opposition 
russe et journaliste Ilya Azar  
a retrouvé la liberté dimanche  
après avoir passé dix jours en 
prison pour une manifestation  
en solitaire à Moscou. Sa 
condamnation avait été dénoncée 
par l’ONG Amnesty International  
et l’Organisation pour la sécurité  
et la coopération en Europe.

AF
P

Trump ordonne  
le retrait de la 
Garde nationale
Etats-Unis Le président 
américain, Donald Trump, a ordonné 
dimanche le retrait de Washington  
des soldats de la Garde nationale. 
« Maintenant, tout est parfaitement 
sous contrôle », a-t-il tweeté, après 
des journées de manifestations quo-
tidiennes liées à la mort de George 
Floyd, le 25 mai, à Minneapolis, tué par 
un policier. Des dizaines de milliers 
d’Américains ont manifesté pacifique-
ment samedi dans de nombreuses 
villes du pays. Le rassemblement 
dans la capitale fédérale, sous les fe-
nêtres d’une Maison-Blanche entou-
rée de barrières grillagées et trans-
formée en camp retranché, n’a donné 
lieu à aucun incident.
Dans le même temps, l’ancien secré-
taire d’Etat de George W. Bush Colin 
Powell a annoncé dimanche sur CNN 
qu’il voterait pour le démocrate Joe 
Biden lors de la présidentielle de no-
vembre. « Je n’aurais jamais utilisé ce 
mot pour aucun des quatre présidents 
pour lesquels j’ai travaillé : [Donald 
Trump] ment », a-t-il expliqué, déplo-
rant le silence du parti républicain vis-
à-vis du milliardaire.

Sondage  
Selon une enquête,  
85 % des Français  
ont une image positive 
des forces de l’ordre

La publication tombe à pic. Secouée 
par plusieurs accusations de ra-
cisme, l’institution policière traverse 
une crise d’ampleur. Or, dimanche, le 
ministère de l’Intérieur a mis en ligne 
les résultats d’une enquête nationale 
« sur la qualité du lien entre popula-
tion et force de sécurité intérieure ». 
Selon cette étude commandée par la 
Place Beauvau et menée entre 2018 
et 2019 par le pôle enquête de l’uni-
versité Savoie-Mont-Blanc avec l’appui 
de l’Ecole nationale supérieure de po-
lice, 84,9 % des personnes interrogées 
ont une « image positive » des forces 
de sécurité intérieure. Cependant, la 
méthodologie de cette enquête mé-
rite d’être détaillée.

Un contact déterminant
Dans cette étude, 75 % des 18 822 ré-
pondants disent avoir été « en contact » 
avec les forces de l’ordre, « soit dans 
leurs locaux, soit par téléphone ». En 
revanche, la nature de ce contact – lors 
d’un dépôt de plainte ? Une interpel-
lation ? Un contrôle d’identité ? – n’est 

pas précisée dans l’étude. Une pré-
cision pourtant jugée essentielle par 
Sebastian Roché, directeur de re-
cherche au CNRS : « Sur les ques-
tions floues qui renvoient aux be-
soins des fonctions de police, il y a 
toujours une majorité d’avis positifs. 
Les citoyens reconnaissent la valeur 
des missions de police, mais les ques-
tions qui portent sur l’action précise 

de la police génèrent souvent des 
réponses bien plus contrastées. » Il 
poursuit : « Ce qui ressort, c’est que 
plus les gens sont en contact avec la 
police, moins ils sont satisfaits de la 
police. »
« On va tirer tous les enseignements 
de cette première vague pour amé-
liorer la seconde, défend Stéphane 
Daubignard, codirecteur du pôle en-
quête de l’université Savoie-Mont-
Blanc. Ce travail était une phase quan-
titative ouverte à un grand nombre de 
personnes avec des questions fer-
mées. Une des pistes envisagées pour 
la suite est d’engager une phase plus 
qualitative, avec un nombre de répon-
dants plus réduit et des questions plus 
ouvertes pour dégager de nouveaux 
enseignements. »  Hélène Sergent

Des policiers si appréciés ?

Des participants non tirés au sort mais « volontaires »
Aucun des participants n’a été tiré au sort, comme c’est parfois le cas  
lors d’enquêtes sociologiques. Pour participer, les enquêtés devaient se 
connecter à un site, imprimer et remplir un coupon puis le déposer dans un 
commissariat de police ou une gendarmerie. Il s’agit donc de « répondants 
volontaires », informés par affiches ou contactés par des policiers  
lors d’opérations menées dans des centres commerciaux, par exemple.

Une manifestation contre les violences policières, samedi à Lyon.
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Vers un allégement des règles 
sanitaires dans les écoles
Education L’étau pourrait 
se desserrer bientôt sur les écoles. 
Le président du conseil scientifique, 
Jean-François Delfraissy, a déclaré 
dans Le Journal du dimanche que les 
règles sanitaires pour les enfants à 
l’école pourraient être allégées d’ici à 
fin juin, notamment pour « les repas, 
les récréations ou le sport ».
Une éventualité qu’envisage aussi Jean-
Michel Blanquer. Samedi, le ministre de 
l’Education a évoqué, lors d’une confé-
rence de presse, la possibilité « d’assou-
plir le protocole sanitaire dans le cou-
rant du mois de juin ». D’autant qu’une 

étude de la Société française de pédia-
trie rendue publique jeudi a confirmé 
que, contrairement à une idée répandue 
au début de l’épidémie de Covid-19,  les 
enfants ne semblent pas être les princi-
paux propagateurs du virus et semblent 
moins contagieux que les adultes. Reste 
à savoir si l’assouplissement des règles 
sanitaires permettrait d’accueillir da-
vantage d’enfants en classe. Ce qui ne 
semble toutefois pas avoir un grand in-
térêt pédagogique si la décision arrive 
tard dans le mois de juin, puisque les 
élèves seront en vacances le 4 juillet. 
 Delphine Bancaud

Dans une classe de CP à Mantes- 
la-Jolie (Yvelines), le 19 mai. 
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2 SOS animaux sauvages 
au Mexique

Kira, une imposante tigresse du 
Bengale de 130 kg, a été remise au 
zoo de Culiacan, dans le nord-est du 
Mexique, par sa propriétaire qui ne 
pouvait plus s’occuper d’elle à cause 
des conséquences économiques de la 
pandémie de Covid-19. Ce don a été 
fait après le lancement d’une cam-
pagne de sensibilisation par l’Associa-
tion des parcs zoologiques, élevages et 
aquariums du Mexique qui vise à évi-
ter l’abandon de la faune sauvage du-
rant le confinement. Sont aussi arrivés 
au zoo un boa constrictor, un jeune la-
mantin, 14 aras militaires et 49 cerfs.

3 Un bon vieux souvenir 
du confinement

Masques usagés, attestations de sor-
tie, inventions insolites ou souvenirs 
virtuels : le Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) 
de Marseille a reçu plus de 500 propo-
sitions pour sa collecte d’objets d’un 
« quotidien confiné ». Un appel aux 
dons avait été lancé le 20 avril. L’équipe 
scientifique du Mucem sélectionnera 
les meilleures propositions avant la fin 
du mois de juin, et les objets seront 
ensuite étudiés par une commission 
pour faire leur entrée dans les collec-
tions nationales.

4 Retour à l’envoyeur  
en Turquie

« Un homme ne doit pas rire en pu-
blic », « il portait un minishort », « ap-
prenez à conduire » : sur Twitter, sa-
medi, de nombreuses internautes 
turques ont renvoyé aux hommes les 
remarques sexistes qu’elles subissent 
au quotidien, une façon d’aborder avec 
humour des sujets graves.

5 Les oiseaux ne vont pas 
quitter le nid de sitôt

Dans le Finistère, des espèces proté-
gées d’oiseaux ont profité du confine-
ment lié à l’épidémie de coronavirus 
pour nicher sur des chemins ou des 
plages. Plusieurs communes conti-
nuent à restreindre l’accès à des sites 
côtiers pour permettre aux animaux de 
mener leur reproduction à terme. En 
baie de Morlaix, deux plages et l’ac-
cès à l’île Louët et l’île Noire sont fer-
més. « Il s’agit de protéger le bénéfice 
de cette période », a souligné Gilbert 
Manciet, sous-préfet.

6 Un braquage en toc  
à Marseille

Trois braqueurs sont repartis avec des 
bijoux fantaisie, vendredi, à Marseille, 
après avoir attaqué un fourgon blindé 
où ils ont laissé les pièces ayant une 
véritable valeur, pour un butin de 
quelque 6 000 € au lieu des 600 000 
espérés, selon le parquet.

7 Qui s’y frotte s’y coupe, 
même Cate Blanchett

L’actrice australienne Cate Blanchett 
a confié avoir été victime d’un accident 
de tronçonneuse dans son domicile du 
sud de l’Angleterre, qui s’est terminé 
avec une « légère coupure sur la tête ». 
Elle a mentionné l’incident lors d’une 
conversation, fin mai, avec l’ancienne 
cheffe du gouvernement australien 
Julia Gillard dans son podcast. « Je 
vais bien. J’ai eu un petit accident de 
tronçonneuse hier, ce qui semble très, 
très palpitant, mais ce n’était pas le 
cas », a déclaré Cate Blanchett.

8 Plus dure sera la chute 
dans l’Ariège

Plus de peur que de mal. Deux per-
sonnes ont connu une grosse frayeur 
lorsque leur voiture a chuté de 7 m, ven-
dredi, dans une rivière à Val-de-Sos, 
en Ariège. Les deux occupants n’ont 
été que légèrement blessés alors que 
l’avant du véhicule a été détruit.

9 Nos internautes  
ont du talent

Super Hamako 
aux manettes
Chaque jour, le rituel est le même 
pour Hamako Mori : cette Japonaise 
de 90 ans s’étire les doigts avant d’at-
traper sa manette de console, pour ne 
surtout pas perdre de sa dextérité une 
fois la partie lancée.
Après quarante ans d’écran et plus 
de 200 jeux, elle a été récemment 
désignée par le « Livre Guinness 
des Records » comme la plus vieille 
« streameuse » diffusant en ligne ses 
parties de jeux vidéo. La retraitée, 
qui vit avec sa famille à Chiba, dans 

la grande banlieue de Tokyo, joue au 
minimum trois heures par jour, restant 
parfois branchée jusqu’à 2 h du matin 
lorsqu’elle est prise dans sa partie. 
« Je suis une passionnée des jeux », 
reconnaît la nonagénaire. Tout a com-
mencé en 1981 quand elle a acheté une 
console Epoch Cassette Vision pour ses 
enfants. Elle s’y est mise à son tour. Et 
n’a plus arrêté depuis, jouant à tous 
les titres connus, de Super Mario Bros 
à Call of Duty en passant par Dragon 
Quest, Final Fantasy ou Resident Evil. Hamako Mori est la plus vieille streameuse au monde.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Charlotte 
Teyssier via Instagram 
@charlotte__teys
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-
personnellesVue sur le Rhône.

Le gouvernement allemand se se-
rait-il contredit sur sa ges-
tion du confinement ? C’est 
ce qu’affirment plusieurs 
sites qui expliquent qu’« un 
rapport officiel allemand dénonce la 
pandémie Covid-19 comme une fausse 
alerte mondiale ». Ces sites reprennent 
le contenu d’un site américain, résu-
mant un article allemand.
Ce rapport a été rédigé par Stephan 
Kohn. Celui-ci travaillait alors au mi-
nistère de l’Intérieur, au service KM4, 
où il était responsable de la protection 
des infrastructures critiques, détaille le 
Süddeutsche Zeitung. Le document a été 
publié dans Tichy Einblick, un magazine 

considéré comme conserva-
teur. Le rapport a été publié 
sur un papier avec l’en-tête 
du ministère de l’Intérieur, ce 

qui a créé la confusion. Stephan Kohn 
a été suspendu de ses fonctions, selon 
Der Spiegel. Le ministère de l’Intérieur 
a précisé le 10 mai que Stephan Kohn 
« a résumé et diffusé son opinion pri-
vée ». « Cette “analyse” menée de ma-
nière indépendante a eu lieu en dehors 
de la compétence factuelle de l’auteur 
et de l’unité organisationnelle » pour 
laquelle il travaillait, complète le mi-
nistère. Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

 
Un rapport sur le Covid-19  
à prendre avec prudence10



Finalement, 
la seule chose plus 
naturelle que cette 
cire, c’est de 
ne pas s’épiler.

−50%*

sur le 2ème article

Jusqu’au 14 juin**

Nair ™ le Beurre de Cire 
épilation jambes
Le Beurre de Cire Nair™ 
est facile à utiliser grâce 
à une texture tendre 
qui ne coule pas et qui 
s’utilise juste tiède ! 

* Remise immédiate en caisse sur le moins cher des 2 produits au choix. Off re non cumulable avec toute autre off re ou 
promotion en cours. Panachage possible entre les diff érents produits de la marque Nair™. ** Le 14 juin, uniquement pour 
les magasins ouverts le dimanche. Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 
552 018 020 R.C.S. Nanterre. – – Pré-presse : 



10
Lundi 8 juin 2020CULTURE

##JEV#37-254-https://tinyurl.com/ybburrtp##JEV#

Tournage de Mission : Impossible 7 
repris en septembre. Le tournage 
de Mission : Impossible 7 devrait 
pouvoir reprendre en septembre, 
après s’être arrêté en février.  
C’est en tout cas ce qu’a affirmé 
l’assistant-réalisateur Tommy 
Gormley, ajoutant que le prochain 
opus de la franchise portée par  
Tom Cruise pourrait être bouclé  
en mai 2021.

Chanel dévoile sa première 
collection postconfinement.  
La collection croisière 2020-2021  
de Chanel a été présentée en ligne.  
Le défilé, initialement prévu le 7 mai 
à Capri (Italie), avait été annulé  
en raison de la crise sanitaire. « Ce 
revers n’a pas tellement influencé la 
collection, que je souhaitais de toute 
façon plus petite », a affirmé samedi 
dans Le Figaro Virginie Viard,  
qui a succédé à Karl Lagerfeld.
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Stallone raconte 
toute la vie  
de son « Rocky »
Documentaire 
« Becoming Rocky : The Birth of a 
Classic », documentaire consacré 
à la naissance du personnage my-
thique créé et incarné par Sylvester 
Stallone, sort mardi. Le film revient 
sur la genèse d’une œuvre devenue 
instantanément un classique, tout 
en promettant son lot de surprises, 
comme de nombreuses images iné-
dites des coulisses du tournage.
Et c’est bien évidemment le père de 
la saga qui vient narrer cette épo-
pée. « Le documentaire est une vraie 
friandise pour les fans de “Rocky” 
et pour tous ceux qui l’ont vu éga-
lement, a déclaré le réalisateur,  
Derek Wayne Johnson, dans un com-
muniqué. C’est un joli morceau d’his-
toire du cinéma, mais également une 
expérience pleine d’émotion. Nous 
sommes fiers de ce film, et le pu-
blic peut s’attendre à y trouver des 
histoires et des images inédites des 
coulisses du tournage. »
Si vous voulez écouter Sylvester 
Stallone vous raconter comment est 
né « Rocky », le film est disponible à 
l’achat sur BecomingRocky.com.

Télévision Animatrice 
de l’émission « Les Plus 
Belles Vacances » ce 
lundi, Valérie Damidot 
prodigue ses astuces sur 
le sujet à « 20 Minutes »

Si vous n’êtes pas 
encore en route 
pour le soleil, TF1 
vous prépare au 
voyage. A partir de 
ce lundi, Valérie 
Damidot est de 
retour à la tête 

de la compétition « Les Plus Belles 
Vacances », dans laquelle trois pro-
priétaires de lieu de vacances tentent 
d’offrir le meilleur séjour possible. 
Corse, Côte d’Azur, Occitanie, Landes, 
l’émission parcourt différentes régions 
de France au fil des semaines.

La montagne très demandée
Parmi les destinations à suivre cette 
année, on retrouvera la montagne, très 
demandée depuis deux ans par les fans 
du programme. « Ils aimeraient y aller, 
mais ils n’osent pas, donc ils se disent 
que Damidot va faire le travail », plai-
sante l’animatrice. Une fois votre lieu 
de vacances choisi, ce n’est pas le mo-
ment de se reposer : « Il faut vraiment 

checker avant tout ce que l’on peut or-
ganiser. Comment occuper les enfants, 
comment sont les plages, à quelle dis-
tance sont les lieux à découvrir ? » Le 
petit conseil en plus ? Se rendre sur les 
blogs des amateurs de la région pour y 
trouver les bonnes adresses.
Autre préconisation de la reine des va-
cances de TF1 : la vérification de tous 

les avantages fournis dans votre mai-
son, notamment les lits bébés ou les 
chaises hautes : « C’est important de 
vérifier pour ne pas se les trimballer 
dans la voiture. » Au contraire, certains 
loueurs vous laisseront parfois sans 
matériel approprié : « Quand on loue 
des maisons entre potes, il faut savoir 
s’il y a suffisamment de chaises lon-
gues, de vaisselle. » Attention donc à 
bien relire les annonces.
Alors que les restaurants et les mu-
sées rouvrent progressivement, l’ultime 
conseil de l’animatrice est de prendre 
soin de soi : « Les gens ont besoin de 
partir en vacances, tout le monde n’a 
pas eu le même confinement. » Le 
message est passé, il n’y a plus qu’à  
réserver ! Clément Rodriguez

Une invitation au voyage

L’occasion de louer en groupe des lieux prestigieux
Dans cette troisième saison du programme, les réunions de famille et les 
groupes d’amis s’imposent, à l’image de cette équipe de football féminin  
qui veut partir au complet. L’occasion de voir des lieux plus prestigieux  
qu’à l’accoutumée. « On ne part pas avec un seul pote dans une maison  
à 1 000 € la nuit, c’est souvent inabordable. Là, on montre aux gens  
qu’on peut aussi partir à plusieurs », explique Valérie Damidot.

Vérifier auparavant le matériel disponible sur place, comme les transats.
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Perdant de « Koh-Lanta », Claude  
refuse les dons du public à son profit
Héros La Claudemania peut 
aller très loin. Déçus par le fait que 
l’aventurier de « Koh-Lanta » n’ait pas 
remporté la saison spéciale « L’Ile des 
héros », dont la finale a été diffusée 
vendredi sur TF1, des téléspectateurs 
ont décidé d’ouvrir des cagnottes en 
ligne. Puisqu’il n’a pas pu remporter 
les 100 000 € – finalement empochés 
par la grande gagnante, Naoil –, l’idée 
était de récolter une bonne somme en 
guise de consolation. Samedi, après 
avoir remercié le public de son sou-
tien, Claude a préféré calmer le jeu : 
« Je ne m’attendais pas à cet élan de 

solidarité. C’était la folie hier [vendredi] 
soir, mais il est préférable que toutes 
ces cagnottes soient fermées. Faites 
un don aux associations. » Une réponse 
tout à l’honneur du candidat, porté aux 
nues par un très grand nombre de té-
léspectateurs et téléspectatrices.
Claude peut s’enorgueillir d’être le 
candidat, toutes saisons confondues, 
ayant remporté le plus de victoires indi-
viduelles (17). En rassemblant quelque 
sept millions de téléspectateurs ven-
dredi, le jeu d’aventure de TF1 a réalisé 
sa meilleure audience pour une finale 
depuis 2013. Fabien Randanne

Malgré un parcours exemplaire, 
Claude n’a pas remporté la finale.
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« Killing Eve » tire sa révérence 
(pour l’instant). La troisième  
saison de Killing Eve (MyCanal) est  
loin d’avoir emballé les fans avec 
son intrigue qui, on l’admet, avait 
tendance à faire du surplace. Mais 
l’intérêt de la série ne réside-t-il 
pas simplement, quelle que soit 
l’histoire, dans le jeu du chat et  
de la souris auquel se livrent Eve  
et Villanelle ? L’épisode 8 final est 
en ligne depuis lundi 1er juin, on ne 
l’a pas encore regardé, histoire  
de faire durer un peu le plaisir.  
Et on attend déjà la saison 4 !

Le casting du Seigneur des anneaux 
réuni pour la bonne cause. Tout  
le casting du Seigneur des anneaux, 
Peter Jackson compris, a répondu  
à l’invitation de Josh Gad pour  
son émission « Reunited Apart »  
le 31 mai. Le programme, lancé 
durant le confinement, consiste à 
rassembler des castings mythiques 
afin de lever des fonds pour les 
bonnes œuvres. L’émission a été  
un franc succès puisque Josh Gad  
a été en mesure de faire un  
don de 1,2 million d’euros à 
l’organisation No Kid Hungry.

Clap de reprise 
à Hollywood
Studios A partir de vendredi, il 
faudra faire silence sur les plateaux 
de tournage, qui pourront à nouveau 
accueillir acteurs, réalisateurs et 
équipes techniques en Californie. Les 
services du gouverneur ont annoncé 
toutefois qu’ils resteraient soumis 
à des mesures sanitaires strictes : 
les productions devront au préalable 
être autorisées par les responsables 
sanitaires des comtés concernés. 
Les « données épidémiologiques lo-
cales », les résultats des tests sur la 
population et la capacité à faire face 
à une nouvelle vague de cas de coro-
navirus devront notamment être pris 
en compte.
En Californie, les caméras prennent 
la poussière depuis la mi-mars, les 
consignes de distanciation sociale 
ne faisant pas bon ménage avec les 
équipes pléthoriques mobilisées sur 
des plateaux de tournage parfois exi-
gus. De plus, Los Angeles et sa ré-
gion sont l’un des principaux foyers 
de Covid-19 dans l’Etat, avec envi-
ron la moitié des cas et décès recen-
sés. A ce jour, plus de 125 000 cas et  
4 500 décès ont été confirmés en 
Californie.

Arabella est une jeune écrivaine en 
herbe. Un soir, alors que l’inspiration 
ne vient pas et que la « deadline » ap-
proche, elle sort en boîte. Et c’est là 
que se produit l’événement qui ser-
vira de fil conducteur à toute la série  
I May Destroy You, diffusée sur OCS à 
partir de ce lundi : un viol, qui lui revient 
ensuite par bribes, après un black-out. 
Un viol filmé en caméra subjective, de-
puis les yeux mêmes d’Arabella.

La mémoire traumatique
La réalisatrice Michaela Coel explore 
les affres du corps, avec un sujet très 
peu filmé : la mémoire traumatique 
du viol. La série décrit dans ses pre-
miers épisodes avec minutie ce que 
la psychiatre Muriel Salmona essaie 
d’enseigner à notre société depuis des 
années : les terribles conséquences 
psychologiques de ce crime. On voit 

par exemple les réminiscences intru-
sives envahir la conscience d’Arabella, 
jouée par Michaela Coel elle-même. 
Elles sont déclenchées par des choses 
aussi anodines que la vision d’un verre, 
rappelant celui qui a précédé le viol. 
« C’est vraiment du regard féminin car 
on est dans sa tête, dans son corps, 
et on vit avec elle le trauma qui res-
surgit », analyse pour 20 Minutes Iris 
Brey, autrice du livre Le Regard fémi-
nin, Une révolution à l’écran (L’Olivier).
Interviewée par 20 Minutes lors d’une 
table ronde sur Zoom avec plusieurs 
autres journalistes, Michaela Coel 
précise : « J’ai essayé de faire en sorte 
que ma vision domine le show, et je 
suis une femme. » Si les scènes de viol 
ne sont pas rares dans le cinéma ou 
les séries, elles sont très peu tour-
nées « du point de vue de la victime ». 
« On ne voit jamais le traumatisme du 

viol et son cheminement », résume 
Iris Brey. C’est sous cet angle que  
I May Destroy You est vraiment nova-
trice, même si de telles expériences 
commencent à être montrées depuis 
quelques années (lire l’encadré).
Si Michaela Coel décrit si justement 
l’expérience du viol, c’est peut-être 
aussi parce qu’elle en a été victime 
elle-même : « Je ne pense pas qu’écrire 
cette série aurait pu remplacer une 
thérapie, mais écrire cette série a été 
très cathartique. » Pour toutes les per-
sonnes qui ont vécu des expériences 
similaires, et elles sont nombreuses, 
elle leur permettra peut-être de se sen-
tir moins seules. Aude Lorriaux

D’autres réalisations
Parmi les films ou séries qui 
parlent de viol, on peut citer  
la série La Servante écarlate,  
où l’on entend l’héroïne, June, 
réciter en voix off au cours  
de son viol toutes les chansons  
avec le mot « bleu », pour essayer  
de se déconnecter de la douleur. 
D’autres réalisations ont tenté  
de raconter ce crime du point  
de vue féminin : Elle (2015),  
Baise-moi (2000), Thelma et  
Louise (1991), Outrage (1950),  
par exemple.

Michaela Coel, alias Arabella dans I May Destroy You, sur OCS.

OC
S

Les voix intérieures 
du viol dévoilées
Psychologie « I May Destroy You », la série de 
Michaela Coel, que « 20 Minutes » a pu interviewer, 
décrit précisément le mécanisme de la dissociation

« Skam France » aborde le thème 
sombre du deuil sans sombrer
Drame Rien ne sera jamais 
plus pareil. Dans la saison 6 de Skam 
France, actuellement diffusée sur 
France TV Slash, Daphné, person-
nage pilier des cinq saisons précé-
dentes, et sa jeune sœur, Lola, font 
face au décès de leur mère. Après le 

harcèlement, le racisme ou le han-
dicap, la fiction française s’impose 
un peu plus encore dans la cour des 
grandes séries, en abordant avec jus-
tesse et délicatesse la question du 
deuil. « Parler de thématiques impor-
tantes, c’est l’objet même de Skam », 
résume David Hourrègue, à la mise 
en scène depuis la saison 1.

« La perte d’un pilier d’une famille met 
à jour les failles de cette famille. On 
trouvait intéressant que les deux sœurs 
soient amenées à affronter des dé-
mons, leur propre pathologie au travers 
de cette épreuve. » L’addiction, l’auto-
destruction et le deuil sont donc les fils 
directeurs de cette sixième saison, qui 
réussit cependant à ne pas être plom-
bante. Car la série ne sombre jamais 
dans le pathos : « On donne un che-
min vers l’acceptation de cette sombre  
réalité et quelques clés vers un avenir 
plus lumineux. » Anne Demoulin

« On donne aussi des 
clés pour un avenir 
plus lumineux. »

David Hourrègue, réalisateur

Daphné (à g.) et Lola font face  
au décès de leur mère.
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G A E C C F
T R A F I C H E R B E

E P I H A U T E U R
E V E N T E R O E M
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F E E D
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A U T O M A T I S E E
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C L U N Y E R E
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6 7 3 5 4 1 8 9 2
8 9 5 6 2 3 4 1 7
1 4 2 7 9 8 3 6 5
4 2 8 1 5 9 6 7 3
5 3 9 2 7 6 1 4 8
7 6 1 3 8 4 5 2 9
3 5 6 9 1 7 2 8 4
2 8 7 4 6 5 9 3 1
9 1 4 8 3 2 7 5 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
HYPO- 

THÉTIQUE

CAU- 
TIONNER

À CE 
MOMENT- 

LÀ
INTEN- 
SIFIÉES

FAIT 
PREUVE 

D’AUDACE
OLÉRON 
OU YEU

SUPPLIAS 
DIEU

ILS MET- 
TENT EN 
VALEUR 

LA 
VEDETTE

ABSURDE

ASSOCIÉ

BAR À 
BIÈRE

APPEL AU 
SECOURS

ELLE PEUT 
ÊTRE 

PRIMAIRE
LIQUIDE 

DE STYLO

FIGURE 
EMBLÉ- 
MATIQUE
FLEUVE 
D’ITALIE

METTRE 
LES 

VOILES ET 
LEVER 

L’ANCRE

BIEN À TOI

SPORT 
AMUSANT

LÉGÈRE- 
MENT 

COLORÉS

RÉALISÉS 
AVEC 

SUCCÈS

DIEU 
ÉGYPTIEN

DEVISE 
DU JAPON

DE PLUS

CHOISI 
DANS 

L’ISOLOIR
COMME 
LE DO

ABRÉVIA- 
TION 

VATICANE
ARTICLE 

COURANT
ACCES- 

SOIRE DE 
GOLF

ENTRE 
L’EST ET 
LE NORD

COMBAT

GAGE 
HUMAIN

BORD DE 
RIVIÈRE

ALLURES 
DE 

CHEVAUX

BOURDE

CHEMIN

PRONOM 
PERSON- 

NEL 
RÉFLÉCHI
POSSÈDE

KILO- 
MÈTRE 
SUR LA 
BORNE

COULOIR 
ENFOUI

BASSIN DE 
CANARDS

EFFRAYÉ

CHACUN A 
LE SIEN

COMPA- 
RABLE

BOISSON 
AVEC DU 

RHUM
QUI 

CHANGE 
RARE- 
MENT 
D’AVIS

DIFFUSES 
SUR LES 
ONDES

FIN DE 
VERBE DU 
PREMIER 
GROUPE

4 1
1 3

2 3 9
8 7 5 3 4

9 4
1 2 6 7 9

8 6 4
2 7

3 6

Force 1

Difficile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

vingt.minutes

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre conjoint vous fait du bien.  
La chance s’invite dans vos affaires. 
Profitez-en, car cela ne durera pas.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Pour vous, les relations amicales 
passent avant les amours. Au travail, 
n’hésitez pas à demander de l’aide.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre vie conjugale est harmonieuse 
et vous faites tout pour ça.  
Comprenez les enjeux de vos projets.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’être aimé vous comble d’attentions. 
Votre joie de vivre est communicative 
auprès de vos collègues de bureau. 

Lion du 23 juillet au 23 août
Ne provoquez pas votre partenaire, 
vous risqueriez des surprises. Vous 
avez du mal à fixer votre attention. 

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos amis et vos amours se mêlents. 
Conflit possible avec vos supérieurs, 
prouvez-leur que vous avez raison.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Tout peut arriver dans le domaine 
professionnel, soyez à l’affût  
de chacune des ouvertures.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une personne de votre secteur 
d’activité pourrait vous attirer. Votre 
ambition devient plus aiguisée.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous construisez des bases solides 
autour de vos relations affectives.  
Au travail, démontrez votre efficacité. 

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une relation revient dans votre vie. 
Des décisions vont devoir être prises. 
Pesez le pour et le contre avant d’agir.

Verseau du 21 janv. au 18 février
La situation vous incite à vous 
dépasser et votre timidité  
va même devenir un avantage.

Poissons du 19 février au 20 mars
Il suffirait d’un peu de bonne volonté 
pour que les problèmes se résolvent. 
Vous devez multiplier les concessions.

Cerf-panthère pas avant midi
Au bal des masqués, ohé, ohé, vous  
ne pouvez plus vous arrêter de danser.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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4 ÉTAPES ONLINE
SUR DES CARTES CRÉATIVES DE LA RÉGION

FINALE EN ÉQUIPE
AVEC DES PERSONNALITÉS ET JOUEURS PROS

26-27 SEPTEMBRE
SUD DE FRANCE ARENA - MONTPELLIER

TOUS LES GAINS REVERSÉS
À DES ASSOCIATIONS CARITATIVES D’OCCITANIE

OCCITANIE-ESPORTS-TOUR.COM
CET ÉVÉNEMENT N’EST PAS SPONSORISÉ, SOUTENU NI ADMINISTRÉ PAR EPIC GAMES, INC

TOUTES LES FINALES D’ÉTAPES EN LIVE SUR

TWITCH.TV/SOLARYFORTNITE

JOUE TA PLACE POUR LA FINALE DE L’OCCITANIE ESPORTS TOUR !
UNE COMPÉTITION ORGANISÉE PAR LA RÉGION OCCITANIE

NÎMES 21-27 AVRIL

TARBES 26 MAI - 1 JUIN

ALBI 5-11 MAI

TOULOUSE 16-22 JUIN

aime le retour du « Fab Five » de « Queer Eye » pour une cinquième saison sur Netflix

21 h 05 Film

CAMPING
De F. Onteniente (2006). 
Avec Gérard Lanvin. 
Lâché par sa voiture, un 
chirurgien esthétique se 
retrouve dans un camping de 
la côte Atlantique, contraint 
de s’installer avec sa fille 
dans la tente d’un play-boy.
23 h NEW YORK 
UNITÉ SPÉCIALE
« Jeux de pouvoir ». 
Saison 9. (17/19).

20 h 55 LA GRANDE 
CUISINE
Film policier de Ted  
Kotcheff (1978). 
Avec George Segal.
Max doit organiser un 
banquet royal à Buckingham.

21 h 05 Série

21 h 15 BABY DRIVER 
Film d’action d’Edgar 
Wright (2017).
Avec Ansel Elgort.
Un as du volant mélomane 
veut arrêter ses activités 
par amour pour sa belle.

MAJOR CRIMES
« A la croisée des chemins ». 
Saison 5. (19/21).
Avec Mary McDonnell. 
Un jeune est retrouvé blessé. 
Il était à vélo quand il a été 
percuté par une voiture qui 
lui a roulé dessus et l’a traîné 
sur plusieurs mètres.
21 h 50 MAJOR CRIMES 
« Trois couples et un couffin ». 
Saison 3. (11/19).
Avec Mary McDonnell.

20 h 55 Film

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Férias, noyades, 
inondations, un été très 
chaud sur la côte basque ». 
Magazine. Présenté par 
Hélène Mannarino.

ETAT DE SIÈGE
De C.-Gavras (1972). 
Avec Yves Montand. 
Dans un pays d’Amérique 
du Sud, un fonctionnaire 
américain, spécialiste des 
méthodes de répression, est 
enlevé par des guérilleros 
d’extrême gauche.
0 h LA FERME 
DU PENDU
Comédie dramatique de 
Jean Dréville (1945). 

CARDINAL
Saison 4. (2 épisodes).
Avec Billy Campbell.
Après la découverte du 
corps d’une femme, les 
deux enquêteurs traquent 
un tueur qui n’a fait que trop 
de victimes. Ils trouvent un 
nouveau message vidéo.

21 h 05 Série

21 h 15 MECHANIC : 
RESURRECTION
Film d’action de Dennis 
Gansel (2016).
Avec Jason Statham. 
Arthur est forcé à reprendre 
son activité de tueur.

22 h 30 21 CM
Magazine. Présenté par 
Augustin Trapenard. 
Invité : Maxime Chattam.

21 h 05 Docu

21 h 05 DE L’AUTRE  
CÔTÉ DU PÉRIPH 
Comédie de David  
Charhon (2012). 
Deux flics issus 
de mondes opposés 
enquêtent ensemble.

L’EXODE
D’Emmanuelle Nobécourt.

En mai 1940, des  Français 
prennent le chemin de 
l’exode. Dépossédés de 
tout, ils seront plus de  huit 
millions à fuir l’avancée 
allemande.
22 h 35 
3 JOURS EN JUIN
Téléfilm dramatique 
de Ph. Venault (2005).

21 h 05 Film

FORREST GUMP
De Robert Zemeckis  
(1994). 
Avec Tom Hanks.
Un simple d’esprit s’avère 
être le véritable héros caché 
de l’histoire américaine 
récente : il le prouve par le 
menu en multipliant les récits.
23 h 30 RED 2
Film d’action de Dean  
Parisot (2013).
Avec Bruce Willis.

21 h 05 CRIMES
« Spéciale féminicides ». 
Magazine. 
Au sommaire : « Sexe et 
jalousie : un cocktail explo-
sif ». - « Le calvaire d’Ami-
na ». - « L’amour à mort ».
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Conor McGregor annonce  
sa retraite pour la troisième fois.  
« Le sport m’ennuie un peu. Rien  
ne m’excite. » La star irlandaise des 
arts martiaux mixtes (MMA), Conor 
McGregor, 31 ans, a de nouveau 
annoncé sa retraite dimanche, 
après avoir déjà mis un terme  
à sa carrière sportive en 2016 puis 
en 2019. « Hé les gars, j’ai décidé de 
me retirer du combat. Merci à tous  
pour les souvenirs incroyables ! 
Quelle aventure ! », a-t-il tweeté.

Villas-Boas, encore un an et puis 
s’en va ? L’entraîneur de l’OM, André 
Villas-Boas, n’a pas prévu de faire  
de vieux os sur la Canebière et  
il ne s’en cache pas. « Si on prend  
en compte les quatre ans au cours 
desquels je me vois encore entraîner, 
il y a une année à Marseille, puis une 
expérience plus exotique au Brésil  
ou au Japon », a-t-il déclaré samedi 
aux médias portugais.
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Jefferson Poirot 
dit déjà au revoir 
au XV de France
Rugby Le pilier gauche fran-
çais Jefferson Poirot (36 sélections), 
vice-capitaine des Bleus lors de la 
dernière Coupe du monde au Japon, 
a annoncé dimanche sur son compte 
Instagram sa retraite internationale, 
à seulement 27 ans. 
« C’est l’heure pour moi de vous faire 
part de la décision difficile (…) prise il 
y a quelques mois. Celle de prendre 
du recul vis-à-vis de ce Graal qu’est 
l’équipe de France, cette équipe mer-
veilleuse qui fait tant rêver, qui est si 
dure à atteindre mais qui est, aussi, 
parfois éprouvante, a écrit le joueur 
de l’Union Bordeaux-Bègles. Après 
cinq saisons à m’y investir, à partici-
per à cette course contre la montre, 
j’ai décidé de prendre du recul pour 
me consacrer pleinement à d’autres 
objectifs personnels. » 
Inamovible sous l’ère Brunel, avec 31 
titularisations depuis ses débuts en 
bleu en février 2016, la position de Poirot 
dans le groupe France a ensuite va-
cillé depuis l’élimination en quarts de la 
Coupe du monde et l’arrivée de Fabien 
Galthié au poste de sélectionneur.

Aulas ne lâche rien et (re)propose des play-off
Football Jeudi, au moment de 
conclure l’audience de l’OL, Amiens et 
Toulouse devant le Conseil d’État, le juge 
Bertrand Dacosta avait demandé qu’on 
lui remette, entre autres, des éclaircis-
sements au sujet de la date du 3 août. 
Supposée être la limite fixée par l’UEFA 
pour terminer le championnat, elle avait 
été au cœur des débats, Jean-Michel 
Aulas martelant qu’elle n’avait rien d’une 

obligation et donc que le gouvernement 
et la LFP s’étaient trompés en se ba-
sant dessus pour mettre un terme à 
la L1. Pas si évident, selon les éclai-
rages apportés par l’UEFA ce week-
end. Dans un courrier envoyé à l’OL, 
le président de l’instance, Aleksander 
Ceferin, explique que, si cette date « ne 
sera officiellement confirmée [que] lors 
de la réunion du Comité exécutif du  

17 juin », il demande bel et bien « à toutes 
les associations nationales de respecter 
ce délai ». Le président lyonnais, plein de 
ressources, a donc remis au juge une 
proposition de play-off qui se termine-
raient le 2 août. Suffisant pour que le 
Conseil d’Etat, qui a également entre 
les mains les arguments d’Amiens et 
Toulouse, se prononce pour une reprise ? 
Réponse ce lundi ou mardi.  N.C.

« Ses soutiens le disent très loyal, ses opposants, sans scrupule », explique un journaliste espagnol.
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Jaume Roures, le magnat 
trotskiste de Mediapro
Ligue 1 Le patron de 
la chaîne qui a racheté 
les droits TV du foot 
français est un homme 
mystérieux et paradoxal

Si l’ubiquité portait un nom, elle s’appel-
lerait sûrement Jaume Roures. Le pa-
tron de Mediapro, à la tête d’un empire 
qui part d’Espagne, est implanté dans 
26 pays et vient d’étendre ses frontières 
à la France, où il a acquis la plupart des 
matchs de Ligue 1 et Ligue 2 sur la pé-
riode 2020-2024 pour 800 millions d’eu-
ros. Mediapro édite aussi des chaînes 
de télévision, produit des émissions, 
des séries (dont The Young Pope, avec 
HBO), des documentaires et des films.
Et pourtant, si Jaume Roures peut en 
dire le moins sur lui, il ne s’en prive 
pas. « C’est un personnage obscur, nous 
dit un journaliste espagnol qui préfère 
taire son nom. Ses soutiens le disent 
très loyal, ses opposants, sans scru-
pule. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il a 

du pouvoir. » Et qu’il sait se montrer 
convaincant. Quand il débarque le 12 dé-
cembre devant l’assemblée générale 
de la LFP pour y présenter son mo-
dèle économique pour le foot français, 
peu de gens savent que penser du bon-
homme. « On était tous un peu scep-
tiques avant son intervention, mais à la 
fin, tout le monde l’a applaudi », raconte 
Fulvio Luzi, président de Chambly (L2). 
On verra si l’enthousiasme sera tou-
jours de mise avec Téléfoot, la chaîne 
payante (aux alentours de 25 € par 
mois) née du partenariat fraîchement 
annoncé avec TF1, accessible dès août.

Son coup de maître en Liga
Dans la grande histoire de l’influence 
de Mediapro, les années 2006 et 2007 
revêtent une importance capitale. D’un 
point de vue structurel, d’abord, car 
c’est là que Roures développe un em-
pire médiatique ancré très à gauche, 
et ensuite sur le terrain des droits TV. 
Notre source raconte le coup de maître 
du boss de Mediapro. « Le Barça et le 
Real ont signé en 2006 les contrats de 
télévision les plus chers de l’histoire du 

football [1,1 milliard d’euros sur sept ans 
pour le Real, 1 milliard pour le Barça]. 
Du jour au lendemain, ils sont deve-
nus les mieux payés du monde par les 
télés. Tout ça, c’est l’œuvre de Roures. 
Mais ça a aussi contribué à augmen-
ter les inégalités au sein de la Liga. »
Jaume Roures n’est plus à un para-
doxe près. Le puissant homme d’af-
faires, qui vend 53,5 % du groupe au-
diovisuel Imagina (Mediapro) pour un 
milliard d’euros en 2018 et explique la 
même année que non, payer 25 € par 
mois pour du football à la télé n’est pas 
cher, se revendique trotskiste comme 
à la première heure, celle de la lutte 
contre la dictature et de ses sept pas-
sages dans les geôles franquistes. Il 
vote Podemos et se rapproche des in-
dépendantistes catalans. « Roures a fait 
affaire et signé des contrats avec des 
gens qui lui sont opposés idéologique-
ment, conclut le journaliste. Beaucoup 
de ses socios sont d’extrême droite. 
C’est très contradictoire. Il y a peut-
être une différence entre ce que dit 
être Roures et ce qu’il est vraiment. » 
 William Pereira
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