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Climat
La convention 
citoyenne pourrait 
refroidir Macron P.6

Lundi 22 juin 2020 https://www.20minutes.fr N° 3538

Coronavirus
« Des personnes 
ont appelé le 115 
en disant qu’elles 
n’avaient pas 
mangé depuis 
trois jours » P.4Sy
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Signalez une info qui 
vous paraît fausse 
au « Fake off »  
de « 20 Minutes » 
Par mail à fakeoff@20minutes.fr

Football
L’absence de public 
pénalise les équipes 
qui reçoivent P.18

« Perry Mason »
Le récit des origines 
de l’avocat relance  
la série culte P.16
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Action !
Fermés depuis près de cent jours, les cinémas  

rouvrent leurs portes, ce lundi.  P.2 et 15

AVEC FRANCK THILLIEZ,
          LA MORT EST TOUJOURS
EN AVANCE SUR SON TEMPS

DES LIVRES DE FRANCK THILLIEZ OFFERTS
        DEMAIN DANS LES PILES DE 20 Minutes !

Justice
Deux « gilets jaunes » 
poursuivent le préfet 
de police de Paris P.3
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Cinéma Les salles 
obscures rallument  
la lumière ce lundi,  
plus de trois mois  
après leur fermeture

Ils ont hâte. « On ne s’attendait pas à rou-
vrir aussi tôt, s’exclame Julie, program-
matrice du 3 Cinés Robespierre à Vitry-
sur-Seine, dans le Val-de-Marne. A un 
moment, on nous parlait d’une réouver-
ture début juillet. Donc c’est une bonne 
surprise, nous sommes très contents. » 
Après plus de trois mois de fermeture 
en raison de l’épidémie de coronavirus, 
les salles obscures rouvrent leurs portes 
ce lundi en Ile-de-France et dans toute 
la France (lire aussi p. 15).

Le masque « pas obligatoire »
C’est à l’occasion de la conférence de 
presse du 28 mai, annonçant la deu-
xième phase du déconfinement, que 
le Premier ministre, Edouard Philippe, 
avait autorisé leur réouverture, à condi-
tion de respecter un protocole sanitaire 
strict. Jusqu’à présent, la capacité an-
noncée des salles était restreinte à 
50 %. Mais, dimanche, le ministre de 

la Culture, Franck Riester, a indiqué sur 
Europe 1 qu’elle pourrait aller au-delà 
de la demi-jauge préconisée. Les spec-
tateurs resteront séparés par un siège, 
s’ils n’appartiennent pas au même 
groupe. C’est-à dire que couples et fa-
milles pourront rester côte à côte. 
« Nous aurons du gel hydroalcoolique 
à l’entrée, nous recommandons de 
porter le masque dans le hall, de pré-
acheter ses places pour éviter de faire 
la queue, détaille pour sa part Julie. 
Par ailleurs, il n’y aura pas de nourri-
ture en salle. Quant au masque, il n’est 
pas obligatoire dans la salle. Enfin, il 

y aura des marques par terre pour la 
distanciation sociale et pour organiser 
la queue. » « A ce stade, il n’y a pas de 
port du masque en salle, mais il est re-
commandé dans les salles d’accueil », 
confirme de son côté Aurélien Bosc, des 
cinémas Pathé-Gaumont.
Les clients seront-ils au rendez-vous ? 
« On verra si les spectateurs viennent, 
mais on peut prendre le risque de rou-
vrir même si on tourne un peu moins, 
remarque Julie. L’été approche et, pour 
les habitants, le cinéma est important, 
car beaucoup ne vont pas pouvoir par-
tir en vacances. » Romain Lescurieux

Réouverture à l’affiche

Les amis et les membres d’une famille pourront rester assis côte à côte.
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Les Hauts-de-Seine se lancent 
dans la fabrication de visières. Un 
laboratoire éphémère composé de 
10 imprimantes 3D pour fabriquer 
des visières antiprojection a été 
installé à l’hôtel du département 
des Hauts-de-Seine. Ces 
équipements seront réalisés  
au bénéfice des sites du territoire 
accueillant du public ou encore  
des établissements sociaux  
et médico-sociaux qui participent  
à la réalisation des tests PCR.

Hidalgo soutient Pécresse sur 
l’aide à apporter aux transports. 
Dimanche sur Radio J, la maire PS  
de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé sa 
« solidarité » avec la présidente ex-LR 
de l’Ile-de-France, Valérie Pécresse, 
dans sa demande au gouvernement 
de compenser intégralement les 
pertes subies par les transports 
publics (2,6 milliards d’euros)  
à cause de la crise du coronavirus.

N
. D

at
ic

he
 / 

Si
pa

 (i
llu

st
ra

tio
n)



3
Lundi 22 juin 2020GRAND PARIS

Le préfet de police de Paris, Didier 
Lallement, a-t-il engendré, par ses 
choix en matière de maintien de l’ordre, 
un climat de tension propice à l’émer-
gence de violences lors de la manifes-
tation organisée pour le premier anni-
versaire des « gilets jaunes » à Paris ? 
C’est ce que soutiennent deux figures 
du mouvement, Priscillia Ludosky et 
Faouzi Lellouche, qui ont porté plainte, 
jeudi, contre le haut fonctionnaire no-
tamment pour mise en danger d’au-
trui et atteinte à la liberté individuelle 
par une personne dépositaire de l’au-
torité publique. « On a assisté ce jour-là 
à un triste condensé des méthodes de 
maintien de l’ordre par la préfecture de 
police », a déploré la jeune femme lors 
d’une conférence de presse organisée 
par l’Observatoire parisien des liber-
tés publiques. Samedi 16 novembre, la 
manifestation-anniversaire, dûment 

déclarée, doit se dérouler en deux 
temps : un rassemblement à 10 h sur 
la place d’Italie, puis le départ du cor-
tège, à 14 h, en direction du 10e arron-
dissement. Dès la fin de matinée, les 
premières dégradations sont consta-
tées, un incendie éclate au centre de la 
place, les pompiers peinent à y accé-
der. Selon les plaignants, ces violences 
auraient été favorisées par l’absence 
de dispositif policier adapté .

Aucun arrêté pris
Vers 13 h, lorsque Priscillia Ludosky 
tente d’accéder à la place d’Italie, tous 
les axes sont bloqués alors que la mani-
festation est censée s’élancer une heure 
plus tard. Faouzi Lellouche, qui est sur 
place, peine à obtenir des informations. 
Il explique avoir reçu un premier appel 
à 13 h 17 lui indiquant que la « manifes-
tation serait apparemment interdite », 

avant d’en avoir la confirmation à 14 h 27. 
A 15 h, le préfet Lallement confirme que, 
en raison des « risques de violence », la 
manifestation est interdite et « fixée » sur 
la place d’Italie… mais ne prend aucun 
arrêté en ce sens. Cette stratégie a-t-
elle permis de contenir les violences, 
comme l’affirme la préfecture, ou, au 
contraire, les a-t-elles attisées, comme 
le soutiennent les « gilets jaunes » ?
Toute l’après-midi, plusieurs centaines 
de manifestants sont nassés sur la place 
alors que de violents affrontements op-
posent, au même endroit, des black 
blocs et des policiers. Si la préfecture 
indique que des couloirs de sortie ont été 
ouverts pour les manifestants, de nom-
breux témoignages affirment l’inverse. 

Ce jour-là, Manuel, un « gilet jaune » 
de Valenciennes, sera éborgné par un 
tir de grenade lacrymogène alors qu’il 
discutait avec des amis en attendant de 
pouvoir quitter les lieux. 
« Il y a un débat nécessaire à avoir 
sur les méthodes que déploie Didier 
Lallement pour maintenir l’ordre », in-
siste Guillaume Martine, l’avocat des 
plaignants. Si la plainte est centrée sur 
cette manifestation, le débat porte sur 
la doctrine de maintien de l’ordre ac-
tuellement en œuvre à Paris et réguliè-
rement critiquée. « Si l’enquête conclut 
que nasser des personnes sur une place 
pendant des heures est une infraction, 
il faudra bien modifier les méthodes », 
insiste le conseil. Caroline Politi 

Une plainte contre 
Didier Lallement
Violences policières Deux « gilets jaunes » 
remettent en cause la stratégie du maintien de 
l’ordre du préfet de police de Paris en novembre

La plainte est centrée sur la manifestation du 16 novembre place d’Italie. 
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Tous les jours, suivez l’actualité  
de votre région et participez !
paris@20minutes.fr

avec  
vous

« Triste record historique » en Ile-de-
France, prévient Valérie Pécresse
Emploi Invitée du Grand Jury 
RTL, Le Figaro, LCI, Valérie Pécresse 
a annoncé dimanche qu’il y aurait 
« 300 000 chômeurs de plus en Ile-de-
France d’ici à la fin de l’année » à cause 
de la crise du nouveau coronavirus.
« Ça veut dire qu’on risque de dépas-
ser le million de chômeurs, ce sera un 
triste record historique », a précisé la 
présidente (Libres !, ex-LR) de la région.
L’aéronautique, l’automobile, la culture, 
l’événementiel font partie des sec-
teurs particulièrement touchés cités 
par l’élue, qui craint qu’une deuxième 
vague de l’épidémie mette « vraiment 
l’économie de la France au tapis ».
La crise du Covid-19 est « un tsunami 
qui emporte tout sur son passage » 

et entraîne, pour l’Ile-de-France, une 
dette de « 1 milliard d’euros de dette », 
à cause de la perte de recettes et l’aug-
mentation des dépenses, a-t-elle en-
core dit.
Sur l’ensemble de la France, l’Unédic, 
qui gère le régime d’assurance-chô-
mage, anticipe la destruction de 900 000 
emplois fin 2020 par rapport au 4e tri-
mestre 2019, ce qui entraînerait l’in-
demnisation de 630 000 demandeurs 
d’emploi supplémentaires. Le premier 
trimestre 2020 avait vu la destruction 
de 497 400 emplois dans le privé, soit 
une baisse de 2,5 % provoquée par un 
effondrement de 40 % de l’intérim, du 
fait du confinement, selon les chiffres 
de l’Insee.

Des Pyrénées aux frontières  
de l’Est, les éclaircies s’imposent 
après un début de matinée  
très nuageux. Partout ailleurs,  
le soleil est bien présent,  
surtout près de la Méditerranée  
où l’on retrouve aussi le mistral  
et la tramontane. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

16 °C 29 °C

La météo à Paris

14 °C 23 °C

Pas de doute, 
c’est l’été
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Un mort et onze blessés dans  
une fusillade à Minneapolis. 
« Douze personnes sont blessées  
par balles. » Selon la police de 
Minneapolis, une fusillade a fait  
un mort et onze blessés dans  
la ville américaine où George Floyd 
a été tué fin mai. Les événements 
sont apparemment sans lien.

Décès de l’ex-ministre de la Justice 
Pascal Clément. L’ancien ministre 
de la Justice Pascal Clément est 
décédé dimanche à Paris à l’âge  
de 75 ans, des suites d’une infection 
pulmonaire, a annoncé sa famille, 
précisant qu’il avait été testé négatif 
au Covid-19. L’ancien député UMP, 
père de quatre fils, avait également 
été ministre délégué aux Relations 
avec l’Assemblée nationale  
dans le gouvernement d’Edouard 
Balladur de 1993 à 1995.
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Trois morts  
dans une attaque 
au couteau
Royaume-Uni Soirée san-
glante à Reading, à l’ouest de Londres. 
Trois personnes ont été tuées lors 
d’une attaque au couteau samedi dans 
un parc de cette ville de 20 000 habi-
tants. Après avoir en partie écarté l’hy-
pothèse dans un premier temps, la po-
lice qualifie de « terroriste » le drame 
qui a aussi fait trois blessés graves. Un 
homme de 25 ans originaire de la ville 
a été arrêté sur les lieux pour meurtre 
et placé en garde à vue.
« Le parc était plein quand une per-
sonne est arrivée, a soudainement crié 
des mots inintelligibles et est allée vers 
un groupe d’une dizaine de personnes, 
essayant de les attaquer au couteau, 
a raconté à l’agence britannique PA 
Lawrence Wort, témoin de la scène. 
Il a poignardé trois d’entre elles, griè-
vement dans le cou et sous les bras. » 
Le Premier ministre, Boris Johnson, 
s’est dit « scandalisé et écœuré que des 
gens aient perdu la vie de cette ma-
nière ». « Si des leçons doivent être ti-
rées, nous les tirerons », a-t-il déclaré, 
affirmant que le gouvernement « n’hé-
siterait pas à prendre des mesures » 
là où ce serait nécessaire.

Gel hydroalcoolique et soleil  
ne font pas bon ménage
Santé Alors que l’Espagne s’ap-
prête à lancer sa saison touristique 
après un confinement strict, certains 
de ses dermatologues ont lancé l’alerte 
sur les risques liés à une utilisation 
intensive de gel hydro alcoolique à la 
plage. Mais que risque-t-on précisé-
ment ? « Il ne faut pas appliquer de gel 
hydroalcoolique sur sa peau si on l’ex-
pose au soleil, explique à 20 Minutes la 
Dre Catherine Oliverès-Ghouti, membre 
du Syndicat national des dermatolo-
gues-vénéréologues. On risque une 
brûlure causée par la réaction de l’al-
cool sur la peau avec le soleil. » Ce 

risque vaut aussi « pour les déjeuners, 
pauses-café et les apéros à la terrasse 
ensoleillée des bars et restaurants », 
précise la dermatologue.
Catherine Oliverès-Ghouti recom-
mande aux accros au gel « un bon la-
vage des mains au savon, de Marseille 
de préférence. Le savon enlève tous les 
germes et virus présents sur la peau. » 
Par ailleurs, « la pénurie de gel hydroal-
coolique au plus fort de la crise a mené 
à l’apparition de gels contrefaits, ce qui 
peut entraîner l’apparition d’irritations 
cutanées en dehors de toute exposi-
tion solaire. » Anissa Boumediene

Les dermatologues alertent sur  
les risques de brûlure sur la peau. 
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« Si vous ouvrez des places, 
les résultats sont immédiats »
Exclusif Le directeur 
de la Fédération des 
acteurs de la solidarité, 
Florent Guéguen, 
dévoile une étude  
sur les appels au 115

Comment les sans-abri ont-ils affronté 
la période du confinement ? Le nombre 
d’appels au numéro d’urgence 115 a 
nettement diminué pendant cette pé-
riode, mais les demandes d’aide ali-
mentaire ont augmenté, montre une 
étude de la Fédération des acteurs de 
la solidarité, dévoilée en exclusivité 
à 20 Minutes. Le directeur de l’orga-
nisme, Florent Guéguen, analyse les 
conclusions de ce document.

Comment expliquez-vous  
la baisse du nombre d’appels  
au 115 pendant le confinement ?
Concernant l’hébergement, le confi-
nement a été très bénéfique pour 
les personnes à la rue, car plus de 
20 000 places ont été créées par l’Etat 
pendant cette période. Il y a eu une 
 deuxième mesure forte : la prolon-
gation de la trêve hivernale jusqu’au 
10 juillet, qui a permis de maintenir ou-
verts des hébergements qui auraient 
dû fermer à partir du 31 mars.
Quels enseignements  
tirez-vous de cette étude ?
Elle montre qu’il n’y a pas de fatalité. 
Si vous ouvrez des places, si vous met-
tez des moyens supplémentaires, les 
résultats sont immédiats. Nous de-
mandons que cet effort dure toute 
l’année. Nous venons aussi d’appeler 

à une prolongation de la trêve hiver-
nale jusqu’au 31 octobre. 
Vous soulignez qu’il faut nuancer 
cette étude…
Malheureusement, elle ne mesure pas 
le nombre de personnes à la rue. Elle 
mesure l’activité du 115. Or on sait qu’il y 
a des sans-abri qui n’appellent plus ce 
numéro d’urgence. Il y a aussi encore 
des poches de grande exclusion. Des 
hommes seuls isolés, souvent avec des 
problématiques psychiatriques, sont 
restés dehors. Pour cette typologie de 
public, la période de confinement a été 
très dure, ils n’étaient pas hébergés et 
se sont retrouvés sans aide alimentaire.

L’étude montre également  
une augmentation des demandes 
d’aide alimentaire…
Des personnes ont appelé le 115 en 
disant qu’elles n’avaient pas mangé 
depuis deux ou trois jours. Beaucoup 
d’associations ont tiré la sonnette 
d’alarme. Cela est lié à la fermeture 
des centres de distribution.
Comment voyez-vous l’été qui arrive ?
Il nous inquiète. Malgré l’embellie de 
la situation de l’hébergement, il y a un 
risque d’avoir une réapparition des 
campements avec la décroissance du 
parc d’hébergements.   
 Propos recueillis par Mathilde Cousin

Un centre d’hébergement pour sans-abri à Cannes, pendant le confinement.
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Un pic de chaleur attendu cette 
semaine en France. L’Hexagone  
va connaître son premier pic de 
chaleur cette semaine, avec des 
températures supérieures à 30 °C, 
prévient Météo-France. « Mercredi, 
jeudi et vendredi seront les trois 
journées les plus chaudes », 
précise l’organisme.

L’Espagne rouvre les routes  
et la frontière avec la France.  
Le trafic a repris dimanche  
entre la France et l’Espagne,  
qui a rouvert sa frontière après  
un confinement de près de 
cent jours. L’épidémie a fait plus  
de 28 300 morts dans le pays  
de Cervantès. Les arrivants  
ne sont plus tenus d’observer  
une quarantaine de quatorze jours.

En campagne, Trump ne fait pas  
le plein. Ignorant les mises en garde 
sur le Covid-19, Donald Trump  
a organisé à Tulsa dans l’Oklahoma 
un premier meeting censé 
dynamiser sa campagne. Mais  
le président américain n’a pas pu 
remplir la salle de son meeting, qui 
disposait d’environ 20 000 places.

Tous les écoliers 
et collégiens en 
classe ce lundi
Education Fini, la classe à la 
maison. A partir de ce lundi, la reprise 
de tous les élèves se fait « de manière 
obligatoire », à l’exception des lycées, 
avait annoncé Emmanuel Macron le 
14 juin. Après les séances en petits 
groupes ces dernières semaines, les 
élèves vont devoir se réhabituer à une 
classe quasi pleine. Une perspective 
qui amuse plutôt Alice, 9 ans, en CE2 : 
« Ça va être rigolo de retrouver tout le 
monde ! Même si certains vont mettre 
le bazar dans la classe. »
Le protocole sanitaire ayant été as-
soupli, les enfants seront autorisés 
à faire plus de choses dès ce lundi. 
« Je vais pouvoir rejouer au foot », 
s’enflamme Gaspard, 9 ans, en CM1. 
Avec des journées de classe complète, 
Louison, 7 ans, en CE1, anticipe un coup 
de mou : « Ça va me fatiguer. Je vais de-
voir me coucher plus tôt. » Et même si 
les élèves n’auront que deux semaines 
avec la quasi-totalité de leur classe 
avant les vacances, Elsa, 13 ans, en 5e, 
est enthousiaste : « Ça vaut la peine de 
revenir au collège, même pour si peu 
de temps. »  Delphine Bancaud

Emmanuel Macron pris à son propre 
piège ? Sortie de son chapeau à l’issue 
du grand débat national au printemps 
2019, la Convention citoyenne pour le 
climat a pris fin dimanche. Après huit 
mois de travail, ses 150 membres ont 
rendu leur copie pour lutter contre le 
réchauffement climatique « dans un 
esprit de justice sociale ». La pression 
repose désormais sur l’exécutif pour 
mettre en place l’ensemble des me-
sures. Mais dans un contexte de ré-
cession économique, le chef de l’Etat 
tiendra-t-il sa promesse ?
Emmanuel Macron doit apporter des 
premières réponses le 29 juin lors d’une 
rencontre avec les 150 participants. Il 
s’était engagé à reprendre « sans filtre » 
les propositions de la convention, évo-
quant trois pistes d’application : par 
règlement, vote par le Parlement ou 
référendum. Alors que la piste d’un 

référendum à questions multiples pre-
nait de l’ampleur ces derniers jours, les 
membres de la convention climat ont 
joué le contre-pied. S’ils souhaitent bien 
poser aux Français la question de l’in-

troduction de la lutte contre le réchauf-
fement climatique dans la Constitution 
et la création d’un crime d’« écocide », 
ils préfèrent renvoyer l’exécutif à « ses 
responsabilités » pour l’application des 
mesures les plus concrètes.
Le chef de l’Etat se sait très attendu 
sur les questions environnementales. 

Mais la mise en application de ces pro-
positions pourrait se révéler compli-
quée. « Emmanuel Macron se retrouve 
un peu piégé, explique Daniel Boy, di-
recteur de recherches à Sciences po 
Paris. Son bilan écolo est jugé insuf-
fisant, même par le Haut Conseil pour 
le climat qu’il a créé. Il doit donner 
des gages à une partie des électeurs, 
mais sa majorité aura du mal à voter 
des mesures aussi radicales que celles 
proposées par la convention. »
Des propositions comme la rené-
gociation du traité de libre-échange 
entre l’Union européenne et le 
Canada (Ceta), la réduction de moi-
tié en 2030 de l’usage des pesticides 

ou la limitation de la vitesse sur l’au-
toroute à 110 km/h pourraient s’avé-
rer politiquement inflammables. 
« L’écologie, ça ne doit pas être la 
punition, mais l’art de pouvoir vivre 
dans de bonnes conditions », a réagi 
dimanche Christian Jacob, le patron 
des Républicains, sur BFMTV.
Emmanuel Macron, qui a promis une 
« reconstruction économique, éco-
logique et solidaire », pourrait ap-
porter des précisions lors de sa pro-
chaine allocution, prévue en juillet. Les 
membres de la Convention ont de leur 
côté annoncé la création d’une asso-
ciation, Les 150, pour assurer le suivi 
de leur  projet.  Thibaut Le Gal

Le chef de l’Etat, lors d’une séance de la convention, le 10 janvier à Paris.
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Macron au pied 
du mur vert
Environnement La Convention citoyenne pour 
le climat renvoie l’exécutif à « ses responsabilités » 
pour mettre en place ses propositions

La tactique de TikTok inquiète
Réseaux sociaux On se 
filme, on se regarde, on like. Les me-
sures de confinement ont propulsé au 
sommet TikTok. Selon SensorTower, 
qui mesure la popularité des applica-
tions, le réseau social a dépassé en 
avril les 2 milliards de téléchargements 
dans le monde. Le succès de l’appli-
cation, appartenant au géant chinois 
ByteDance, et sa croissance exponen-
tielle, inquiète aujourd’hui les Etats. 

Début mars, le Congrès américain a 
adopté une loi interdisant l’utilisation 
de la plateforme par les employés des 
agences fédérales, les élus craignant 
que l’entreprise transmette des infor-
mations au gouvernement chinois. Il y 
a quelques jours, le Comité européen 
de la protection des données a an-
noncé se pencher sur les pratiques du 
réseau social. Le Parlement européen 
s’inquiète notamment « des méthodes 
de collecte des données de TikTok ».

« L’application a évolué »
« Il y a un an et demi, on disait que 
TikTok était le repaire des pédophiles, 
explique Jonathan Le Borgne, consul-
tant en stratégie sur les réseaux so-
ciaux, qui rappelle que TikTok est la 
première application étrangère à s’im-
planter aussi fortement outre-Atlan-
tique. L’application a aujourd’hui évo-
lué, mais elle suscite encore beaucoup 
de méfiance, à tort ou à raison. »
L’appli tente aujourd’hui de rassurer 
ses utilisateurs. « Nous prenons au 
sérieux le respect de la vie privée, as-
sure Fabien Laxague, le porte-parole 
de TikTok France. Et nous nous en-
gageons à faire en sorte que TikTok 
reste un réseau sécurisé pour nos 
membres. »  Hakima Bounemoura

Le réseau social chinois  
connaît un succès mondial.
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« Sa majorité aura  
du mal à voter  
des mesures  
aussi radicales. » 

Daniel Boy, directeur  
de recherches à Sciences po Paris
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2 Gwyneth Paltrow jouit 
un peu trop avec le feu

Gwyneth Paltrow vient d’annoncer 
le lancement d’une ligne de bougies 
Goop dont le parfum est censé rappe-
ler l’odeur de ses orgasmes. Un pro-
duit qui, s’il peut paraître saugrenu, 
n’étonnera pas grand monde quelques 
mois après le buzz produit par une pre-
mière bougie senteur vagin. En pré-
sentant son produit à Jimmy Fallon 
lors de son « Tonight Show », la star 
est d’ailleurs revenue sur ce suc-
cès, affirmant qu’elle avait trouvé 
l’idée « punk » et « féministe ». Coût 
de concept plein de subtilité et inspi-
rante pour le monde de demain : 65 €.

3 Le bus de « Into the Wild » 
a été garé ailleurs

Un vieux bus des années 1940, devenu 
un lieu de pèlerinage en Alaska pour 
des aventuriers du monde entier, no-
tamment depuis son apparition dans 
le film de Sean Penn Into the Wild, a été 
déplacé afin de protéger les randon-
neurs trop téméraires. Surnommé le 
« Magic Bus », il était mentionné dans le 
livre Voyage au bout de la solitude de Jon 
Krakauer (1996), et figurait sur l’affiche 
de son adaptation au cinéma en 2007.

4 Un pied de lavande 
incroyable en Charente

« Est-ce un record en Charente ? », se 
demande Sud Ouest. En tout cas, en 
Grande Champagne, dans le village 
de « Chez Barraud » à Segonzac, Louis 
Rambeau et son épouse, Gilberte, ont la 
main verte. Parmi leurs multiples tré-
sors floraux, un magnifique pied de la-
vande, planté il y a près de vingt ans, 
est en fleurs depuis quelques jours. 
Sa taille : 4 m de diamètre sur 1,70 m 
de hauteur.

5 Kurt Cobain tient  
la corde du record

La guitare utilisée par Kurt Cobain lors 
de l’enregistrement du célèbre concert 
« Unplugged » de Nirvana, en 1993, a 
été vendue samedi. Les enchères, or-
ganisées par la maison Julien’s, sont 
montées à 5,4 millions d’euros. Un re-
cord pour une guitare. L’acheteur, pré-
sent physiquement lors de la vente 
organisée à Beverly Hills, est un en-
trepreneur australien.

6 Pourvu que ce pigeon  
en prenne de la graine

Les pompiers de Périgueux sont inter-
venus vendredi pour aider un pigeon. 
L’animal s’était malencontreusement 
coincé la tête dans un mur de pierres, 
rue Arago. Décoincé au bout de deux 
heures, l’animal a ensuite été aus-
culté par un secouriste. En forme, il 
a donc pu reprendre son vol.

7 Joli combat pour sauver 
un bébé wombat

Près de Bundanoon, en Nouvelle-
Galles du Sud, une Australienne a 
sauvé un bébé wombat en pratiquant 
une césarienne d’urgence au bord de 
la route. Le petit bougeait encore à 
l’intérieur de la poche de sa maman, 
morte sans doute après avoir été heur-
tée par une voiture.

8 L’Afrique et l’Asie  
la tête en l’air

De nombreux astronomes amateurs 
en Afrique et en Asie ont eu la chance 
d’observer dimanche, pour le sols-
tice d’été une rare éclipse solaire de 
type « cercle de feu ». Dans ce type 
d’éclipse, la Lune passe devant le 
Soleil dans un alignement avec la 
Terre suffisamment parfait pour le 
cacher. Mais pas entièrement comme 
lors d’une éclipse totale.

9 Nos internautes  
ont du talent

Et le football 
tibétain expira…
Le Lhassa Chengtou, premier et seul 
club de football professionnel du Tibet, 
va mettre la clé sous la porte. Une déci-
sion prise à la suite d’une série de po-
lémiques sur la tenue de ses matchs 
dans l’une des villes les plus hautes du 
monde, à 3 650 m d’altitude.
Le club de la capitale du Tibet, région 
autonome au Sud-Ouest de la Chine, n’a 
joué que deux matchs à domicile cette 
saison, dans le championnat chinois de 
troisième division. Son stade se situe 
à Deyang, soit à 2 400 km de Lhassa.  

A chaque match, l’arbitre a dû suspendre 
la rencontre pendant un quart d’heure 
pour permettre aux joueurs de respi-
rer de l’oxygène en bouteille.
Le Parti communiste chinois comp-
tait beaucoup sur le club, créé il y a 
trois ans, pour aider les Tibétains à se 
sentir mieux intégrés. Mais la situation 
géographique s’est révélée un handicap 
insurmontable. « Tous les terrains dis-
ponibles au Tibet sont situés à plus de 
3 000 m d’altitude », souligne l’agence 
Xinhua. Au Tibet, l’altitude a asphyxié le seul club pro, condamné à fermer.
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Cette photo nous a été 
envoyée par Alexandre 
Vittini, via Instagram 
@vittini_gallery.
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

Le village d’Erbalunga, 
en Corse.

Mary Anne Trump, la mère du chef 
d’Etat américain, aurait lancé au sujet 
de son fils : « Oui, c’est un idiot qui n’a 
aucun bon sens ni capacité 
à évoluer en société, mais 
c’est mon fils. J’espère sim-
plement qu’il ne fera jamais 
de politique. Il serait désastreux. » 
La citation se présente sur les ré-
seaux sociaux sous la forme d’une 
coupure de presse accompagnée 
d’une photo de Mme Trump et de 
son fils.
Mais aucune source ni aucune date 
de cette prétendue déclaration n’ap-
paraissent sur l’image. Nous n’avons 
pas non plus trouvé la moindre trace 
de cette déclaration. Tout comme le 
site Snopes, qui a vérifié à son tour 

dans des archives de journaux.
Mary Anne Trump est morte en 2000. 

Comme le soulignent les 
sites de fact-checking amé-
ricains Factcheck et Politifact, 
si la mère de Donald Trump 

avait prononcé de telles paroles, 
celles-ci auraient très probable-
ment refait surface pendant la cam-
pagne pour l’élection présidentielle 
de 2016, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, la photo qui accompagne 
la citation douteuse apparaît, elle, 
dans un article de 2016 du magazine  
The New Yorker. Il n’y a aucune men-
tion de cette prétendue déclaration 
dans l’article. Mathilde Cousin
20 Minutes lutte contre les fake news.  
Un doute ? Ecrivez à fakeoff@20minutes.fr

Non, la mère de Donald Trump 
n’a pas traité son fils d’« idiot »10
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NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS RETROUVER. POUR ASSURER 
VOTRE SÉCURITÉ, LE PORT DU MASQUE EST GÉNÉRALISÉ 
SUR LE RÉSEAU ET NOUS PROCÉDONS À DES NETTOYAGES 
DÉSINFECTANTS QUOTIDIENS DE NOS VÉHICULES ET DE NOS 
ESPACES AVEC DES PRODUITS VIRUCIDES. PLUS D’INFOS SUR 
RATP.FR

#MOBILISÉSENSEMBLE

VOUS LIREZ

DANS NOS YEUX, 

QU’ON EST HEUREUX 

DE VOUS REVOIR







12
Lundi 22 juin 2020PAUSE

D A E O P V
M I G N O N P I A N O

L A I N A G E L O L
P E R E C A R S E N E

T E R L I A I T U
O T E O R

A C B
R N B T R

T A R U E
M E R I B L R

B E N J A M I N E S
F L U T E R I E U S E

A A P E R C U
I N U I T E R E

G E N E R O S

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

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
CHAIR 
À PÂTÉ

GUET- 
APENS

PITONS 
ROCHEUX
DERNIÈ- 

RES SOM- 
MATIONS

BEAU 
SERVICE 

AU TENNIS

NOTION

BRASSER 
DU VENT

ARBRES À 
SCULPTER

GRAND 
ESPRIT
ELLE A 

PRIS MARI 
EN SARI

MISES SUR 
LEURS 

GARDES

ILS SONT 
CINQ SUR 

TERRE

PARIS ET 
SA COU- 
RONNE

BIEN 
EXPOSÉE

C’EST UN 
HOMME 
EXPÉRI- 
MENTÉ

CELA 
VOUS 

ENVOYAIT 
AU DIABLE

LAC 
D’ITALIE

ROTATION 
DES 

CULTURES

SE 
TIENNENT 
LES CÔTES

PRONOM 
RÉFLÉCHI
SA PERTE 

LAISSE 
FROID

BIEN À 
ELLE

IL ROUGIT 
TOUJOURS 
LE MATIN

ABRÉVIA- 
TION 

PIEUSE
ARRIVÉ 
EN VIE

DANS 
L’ALTER- 
NATIVE

TYPE D’IM- 
MEUBLE

ACCUSÉ 
DE 

MAUVAISE 
RÉCEP- 

TION
ATTAQUAI 
À LA BASE
ELLE FAIT 

PARTIE 
DU JEU

ABSURDE

CHAMPION 
D’ÉCHECS

GRAVIERS 
DU 

LITTORAL

CONCLU- 
SION EN- 
FANTINE
SUR LA 

BOUSSOLE
ARRÊT EN 
CHEMIN
CENTI- 
MÈTRE 

ABRÉGÉ

BLAN- 
QUETTE 

ITALIENNE
MAL AC- 
CUEILLIE

TRIOMPHE

COMPA- 
GNIE 

RÉDUITE
CHAUF- 

FARD 
ASSASSIN

FAIT 
SAVOIR

ARTICLE 
DE NOS 
VOISINS

IL EST 
PLANTÉ 
LOIN DU 

TROU

ELLES SE 
CROISENT 
EN PLEINE 

VILLE

4 3
6 7 1
2 8 5 1 9 4

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

5 4 2
2 5

Force 3

Facile

Solution du numéro précédent

SOLUTION  
DU NUMÉRO 
PRÉCÉDENT

vingt.minutes

Horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous attendez trop de votre partenaire. 
Vous commencez à récolter les fruits 
d’un travail ayant demandé des efforts.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes entreprenant en amour. 
Vous devez vous montrer modéré  
et vous méfier des grosses dépenses.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Des rencontres insolites sont possibles. 
Au bureau, vous allez vous remettre  
en question et mieux vous organiser.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vos amours prennent un bon tournant. 
Gardez votre calme ou attendez-vous 
à un conflit sur votre lieu de travail.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos exigences ne sont pas réalistes  
et vous vous sentez un peu frustré. 
Vous suivez votre voie sans frein.

Lion du 23 juillet au 23 août
Montrez-vous persévérant en amour 
et vous séduirez l’élu de votre cœur. 
Prenez un peu votre mal en patience.

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Très à l’écoute de votre entourage, 
vous pouvez prodiguer vos conseils. 
Vous vous inventez des obstacles.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous devez procéder par étapes. 
Faites des efforts pour améliorer  
la collaboration entre collègues.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le climat est passionné. Profitez  
d’un calme plat au travail pour 
réfléchir à vos projets d’avenir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
En couple, vous aimez évoquer les 
souvenirs et élaborer des projets 
communs. Au travail, vous êtes utopiste.

Verseau du 21 janv. au 18 février
Vous allez vous sentir bien plus libre, 
mais évitez les grandes décisions.  
Les liens naissants sont positifs.

Poissons du 19 février au 20 mars
Votre rythme peut en lasser plus  
d’un. De bonnes nouvelles du côté  
du budget ne sont pas à exclure.

Cerf-panthère pas avant midi
Vous êtes dans la merde, certes,  
mais vous y êtes bien.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.
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Vous témoignez
Vous avez des problèmes de sommeil de-

puis le déconfinement ? Racontez-nous.
Réagissez en écrivant à temoignez@20minutes.fr
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Parce que 
vous êtes Éric, 
Monsieur, Chéri 
et Papa dans 

la même journée.

Les courses en ligneau rythme de la ville.

Le nouveau service de MONOPRIX.fr
Livraison 7j/7 même le dimanche 

de 6h à 22h.
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Monoprix – SAS au capital de 78 365 040 € - 14-16, rue Marc Bloch – 92110 Clichy – 552 018 020 R.C.S. Nanterre – – Pré-presse : 
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Duels M6 lance mardi 
« La Bataille du jury », 
sorte d’édition « all 
stars » de « La France  
a un incroyable talent »

M6 a un incroyable concept. Du moins, 
une « première mondiale », comme 
l’explique Guillaume Charles, le pa-
tron des programmes de la chaîne, au 
sujet de « La Bataille du jury », décli-
naison de « La France a un incroyable 
talent » lancée mardi soir.

Dans les dizaines de pays disposant de 
leur propre adaptation du format « Got 
Talent », personne n’avait eu l’idée d’une 
émission dérivée rassemblant d’an-
ciens candidats emblématiques. M6 a 
donc imaginé une nouvelle compétition 
conviant des acrobates, illusionnistes, 

cascadeurs et autres chanteurs ayant 
marqué les esprits des téléspectateurs 
par leur sens de l’humour ou du spec-
tacle. « Certains remettent leur titre en 
jeu, comme les Die Mobilé, Antonio 
ou Jean-Baptiste Guégan [vainqueurs 
des saisons 7, 11 et 13] », explique la 
production.
Au total, 24 artistes participent à cette 
bataille du jury. Ils ont été sélectionnés 
par les jurés Marianne James, Hélène 
Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy. 
« On nous a conseillé d’effectuer notre 

choix plutôt parmi les demi-finalistes 
et finalistes des différentes saisons », 
glisse Marianne James, qui n’a pas mis 
la main sur tous les candidats qu’elle 
aurait souhaités. « On était plusieurs 
à vouloir Dakota et Nadia. » Le couple 
de danseurs, qui avait bouleversé le 
public de la saison 13 en 2018 avec sa 
chorégraphe sur les violences conju-
gales, a ainsi opté pour la team Sugar 
Sammy. « C’était une évidence de re-
venir dans “La France a un incroyable 
talent” », assure la jeune femme.  

On ne vous spoilera rien, mais l’émo-
tion sera à nouveau au rendez-vous lors 
de leur passage dans l’émission mardi. 
L’ambiance n’est cependant pas à l’una-
nimisme béat du style de « L’Ecole des 
fans ». « La Bataille du jury » porte bien 
son nom. « On est très compétitifs », as-
sure Sugar Sammy. « Je suis montée 
dans les tours quelques fois. Il y en a 
qui se sont levés de table, qui se sont 
barrés, qui ont crié à la stratégie », em-
braie Marianne James. Avec ce concept 
inédit, M6 espère également triompher 
dans la bataille des audiences.
 Fabien Randanne

D’incroyables crêpages de chignon
Le principe de l’émission
Chaque émission se compose  
de plusieurs duels. L’animateur, 
David Ginola, annonce à chaque 
tour les noms des deux jurés qui 
doivent choisir dans leurs équipes 
respectives les artistes qui 
concourront l’un contre l’autre.  
Le public bénéficie lui aussi d’une 
voix : chaque spectateur vote grâce 
à un boîtier. L’artiste qui remporte 
la majorité des suffrages reste en 
course, son adversaire est éliminé.

Marianne James, Sugar Sammy, Eric Antoine, Hélène Ségara et David Ginola.
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« On était plusieurs  
à vouloir Dakota  
et Nadia. »

Marianne James,  
membre du jury

L’Eurovision prépare sa sélection bis
Edition 2021 Le public aura 
son mot à dire pour désigner l’artiste 
qui représentera la France à l’Euro-
vision 2021, à Rotterdam (Pays-Bas). 
Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la 
délégation française et directrice des 
divertissements de France Télévisions, 
a annoncé la mise en place d’une sélec-
tion nationale en amont de la prochaine 
édition. « On travaille sur le concept dé-
finitif. On sait déjà qu’il s’agira d’une 
soirée événement, dans une grande 
salle de spectacle, en région », a-t-elle 
avancé à 20 Minutes par téléphone sa-
medi. Lors de cette émission diffusée 

sur France 2, les candidats en lice se-
ront départagés par les votes du public. 
Il faudra aussi compter sur la présence 
d’un jury. L’Eurovision 2020 aurait dû se 
tenir en mai à Rotterdam. 
La France aurait été représentée en 
finale par Tom Leeb, avec sa chanson 
Mon alliée. Le chanteur, qui avait été 
choisi en interne par France Télévisions 
en fin d’année dernière, a révélé ven-
dredi qu’il ne participerait pas au 
concours l’an prochain. Pour trouver 
l’artiste idéal qui défendra les chances 
tricolores, rendez-vous donc début 
2021, sur France 2. F.R.

Pascal Praud trouve « Quotidien » 
malhonnête. Yann Barthès ou Cyril 
Hanouna ? Invité d’« On refait la télé » 
samedi sur RTL, l’animateur Pascal 
Praud a choisi du tac au tac son ami 
Baba. Non seulement il n’aime pas 
l’émission « Quotidien », mais il  
la juge malhonnête : « Je trouve que 
les cibles sont toujours les mêmes, 
et je trouve qu’il y a une absence  
de courage intellectuel qui est totale 
chez cette petite troupe-là. »

Calamity a pris le grand prix 
d’Annecy au lasso. Une héroïne 
exceptionnelle a décroché le cristal, 
grand prix de l’édition 
2020 du Festival 
d’Annecy : Calamity, 
Une enfance de 
Martha Jane Cannary, 
de Rémi Chayé.  
Ce western animé 
sort en salles le  
14 octobre. Ge

be
ka
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Près de 2 000 salles de cinéma s’ap-
prêtent à rouvrir leurs portes ce lundi 
en France. En fanfare, après trois mois 
d’attente. La programmation se veut 
belle (lire l’encadré), les consignes de 
sécurités, précises. Il faut convaincre 
le public de revenir vers le grand écran, 
après avoir fréquenté si longtemps le 
petit. Selon Médiamétrie, 18,7 millions 
de spectateurs se disent prêts à retour-
ner en salles dans les quatre semaines 
qui viennent : c’est déjà pas mal.
« On a essayé de maintenir leur envie 
tout au long du confinement », ex-
plique à 20 Minutes Richard Patry, 
président de la Fédération des ex-
ploitants, et à l’initiative de la cam-
pagne #Oniratousaucinéma, une série 
de films courts dans lesquels des stars 
françaises partagent leur amour pour 
les salles.
« Nous avons bossé comme des fous 
pour écrire le scénario de la réouver-
ture en toute sécurité », raconte de 
son côté Gérard Lemoine, qui remet 
en état ses quatre salles du Cinépal 
à Palaiseau (91), soit 560 fauteuils.  

Le ministre de la Culture, Franck 
Riester, a annoncé dimanche qu’il levait 
l’obligation de ne remplir les salles qu’à 
50 % de leur capacité. « Cela ne change 
pas grand-chose pour nous, commente 
Gérard Lemoine. Concrètement, gar-
der un siège vide entre chaque groupe 
de spectateurs pour respecter la dis-
tanciation physique revient à ne rem-
plir les cinémas qu’à moitié. »

Des confiseries en sachet
Le public est encouragé à utiliser le gel 
hydroalcoolique mis à sa disposition et 
à porter un masque dans les parties 
communes, mais plus une fois assis. 
« Pendant le film, on est tourné vers 
l’écran, donc on a moins de chances 
de se contaminer », estime l’exploi-
tant, qui privilégie toutefois les confi-
series en sachet. Beaucoup de salles 
jouent la carte de l’humour et de la 
convivialité. Ainsi, une des salles du 
MK2 Bibliothèque, à Paris, sera « ha-
billée avec 50 Minions à la place des 
places vacantes », prévient MK2 dans 
un communiqué.
« On espère un effet de masse, que les 
gens auront d’abord envie d’aller au ci-
néma, suscitant un engouement pour 
aller voir toutes sortes de films », ra-
contait Cathy Coppey, présidente du ré-
seau O’Ciné à Saint-Omer, lors d’une 
table ronde organisée il y a une dizaine 
de jours par Comscore et Le Film fran-
çais. Entre reprises de films interrom-
pus et nouveautés, le public aura l’em-
barras du choix : une cinquantaine de 
films se retrouveront simultanément 
sur les écrans. Caroline Vié

La fin de l’entracte 
a enfin sonné
Cinéma Les professionnels se mobilisent  
pour attirer les spectateurs devant le grand écran, 
pour la réouverture ce lundi

Près de 2 000 salles de cinéma s’apprêtent à rouvrir leurs portes.
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Un programme de choix
Pour cette rentrée, vous avez envie 
d’un bon film d’action ? Regardez 
The Hunt ; d’une jolie découverte ? 
Benni ; de tendresse enfantine ? 
Nous, les chiens ; de s’amuser ?  
La Bonne Epouse ; de destins hors 
norme ? Elephant Man, De Gaulle, 
Radioactive, Be Natural ; de verser 
une petite larme ? Un fils.
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VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Polar Le reboot de la 
série, diffusé ce lundi 
sur OCS, brille par son 
interprétation soignée

Perry Mason avait-il besoin d’un re-
boot ? Probablement pas. Les plus 
jeunes ne connaissent pas ce person-
nage, créé dans les années 1930 par 
le romancier Erle Stanley Gardner et 
incarné à l’écran par Raymond Burr. 
D’abord dans une série de 1957 à 1966, 
puis dans une ribambelle de téléfilms 
de 1985 à 1993.
Pourtant, dès 2011, l’acteur Robert 
Downey Jr a tenté plusieurs remakes, 
pour finalement devenir le produc-
teur exécutif de la série en huit épi-
sodes sur HBO, diffusée ce lundi à 
21 h en US + 24 (24 h après sa diffu-
sion aux Etats-Unis) sur OCS. Alors, 
a-t-il eu raison de déterrer le légen-
daire avocat ?

La vie privée du héros
Si vous espérez revoir les joutes ver-
bales qui permettaient à l’imposant 
Perry Mason d’obtenir les aveux des 
témoins, passez votre chemin. La série 

de HBO est l’histoire des origines du 
héros, confiée au tandem Rolin Jones 
(Friday Night Lights) et Ron Fitzgerald 
(Westworld). Comme les versions té-
lévisées précédentes s’intéressaient 
peu à la vie privée de l’avocat, les 
deux scénaristes ont eu le champ 
libre. Perry Mason (Matthew Rhys) 

n’est pas (encore) un avocat de la dé-
fense réputé, mais un détective privé 
sans le sou, qui se fournit en cravates 
à la morgue du comté. Le fedora de 
cette version rajeunie de Perry Mason 
sied parfaitement à l’ex-caméléon de  
The Americans. L’acteur livre une pres-
tation impeccable, entre tourment in-
tériorisé et explosions volcaniques.
La mise en scène est également soi-
gnée. L’atmosphère léchée de Perry 
Mason évoque en couleurs les films 
noirs de l’âge d’or d’Hollywood. Un ex-
ploit visuel que l’on doit aussi au direc-
teur de la photographie, David Franco, 
qui a œuvré sur Game of Thrones. D’une 
série judiciaire datée, Perry Mason 
s’est muée en un polar aussi noir que  
brillant. Anne Demoulin

Perry Mason remis en scène
Une vraie série noire
Dans le premier épisode, Perry 
Mason et son bras droit Pete 
Strickland sont embauchés  
pour résoudre une affaire  
trouble, impliquant le kidnapping 
et l’assassinat effroyable  
d’un nourrisson. Les soupçons  
se portent sur les parents.

Matthew Rhys succède à Raymond 
Burr dans le costume de l’avocat.

20
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L’humour 
graveleux,  
c’est du sérieux
« Pen15 » Retour à l’âge in-
grat ! De Sex Education à Euphoria en 
passant par Derry Girls, les teen shows 
font florès sur toutes les plateformes 
de streaming. Dans ce paysage fécond, 
Pen15, série en dix épisodes disponible 
en intégralité sur myCanal depuis ven-
dredi, pourrait n’être qu’une énième 
comédie sur les affres de la puberté. 
Mais elle revendique l’usage de l’hu-
mour limite graveleux des comédies 
type American Pie, et pirate les codes 
de la masculinité. Elle parle ainsi de ce 
dont une adolescente n’est pas censée 
parler, comme la masturbation.
Sous le vernis potache du titre Pen15 
(une plaisanterie des cours d’école 
américaines, faisant référence au 
mot « pénis »), la série dépeint avec 
acuité et sensibilité ce que ressentent 
les filles durant leur adolescence. Et 
derrière la question du sexe, il y a un 
processus de perte, le fait de grandir 
et de laisser tomber l’enfance. Qu’il 
faille s’entraîner à s’embrasser, boire 
sa première bière ou affronter le ra-
cisme de ses copines, Pen15 donne 
à voir des expériences personnelles 
intenses. A.D.

aime « Ascenseur pour l’échafaud », un chef-d’œuvre du film noir français, sur Arte

21 h 05 Film

JOSÉPHINE
D’Agnès Obadia (2013). 
Avec Marilou Berry.
Une trentenaire célibataire et 
complexée par ses rondeurs 
s’invente une idylle avec 
un beau et riche Brésilien. 
Un petit mensonge suivi 
d’énormes conséquences.

20 h 55 ASCENSEUR 
POUR L’ÉCHAFAUD
Film policier 
de Louis Malle (1958). 
Avec Jeanne Moreau,
Maurice Ronet,  
Georges Poujouly.

MALLORCA
Saison 1 (3 épisodes). 
Avec Elen Rhys.
Un lieutenant de police 
anglais est envoyé en mis-
sion de protection de témoin 
sur l’île de Majorque, pour 
rapatrier un malfrat qui a 
négocié son immunité.

21 h 05 Série

21 h 18 STAR TREK : 
SANS LIMITES
Film de science-fiction 
de Justin Lin (2016). 
Avec Chris Pine, Zachary 
Quinto, Simon Pegg 
et Zoe Saldana.

MY FAIR LADY
De George Cukor 
(1964). 
Avec Audrey Hepburn. 
Eminent linguiste, le pro-
fesseur Henry Higgins 
remarque, près de l’Opéra 
de Covent Garden, une mar-
chande de fleurs.

20 h 55 Film

21 h 05 APPELS 
D’URGENCE
« Plage, fêtards et délin-
quants : coup de chaud 
à Saint-Raphaël ». 
Magazine. Présenté 
par Hélène Mannarino. 

BREEDERS
Saison 1 (5 épisodes). 
Avec Martin Freeman. 
Alors que leurs enfants ne 
veulent pas dormir, Paul et 
Ally comprennent que les 
nuits sans sommeil, qu’ils 
pensaient derrière eux, ne 
sont en fait pas terminées.

21 h 07 Série

21 h 15 LE ROI ARTHUR : 
LA LÉGENDE D’EXCALIBUR 
Film d’aventures 
de Guy Ritchie (2017). 
Avec Charlie Hunnam. 
Le jeune Arthur règne sur 
les faubourgs de Londonium.

SALES GOSSES
De Frédéric Quiring (2017). 
Avec Thomas Solivérès.
Cet été, Alex, un jeune 
étudiant, se retrouve 
moniteur d’une « colo » 
très particulière. Car 
ici, point d’enfants, mais 
des personnes âgées...

21 h 05 Film

21 h 05 RENAISSANCES 
Film de science-fiction
de Tarsem Singh (2015).
Avec Ryan Reynolds. 
Un millionnaire malade 
d’un cancer investit le corps 
d’un homme plus jeune.

21 h 05 Film

PRETTY WOMAN
De Garry Marshall (1990). 
Avec Julia Roberts. 
Une jeune prostituée 
se métamorphose 
en femme du monde, 
après être devenue 
l’escort d’un homme 
d’affaires.

21 h 05 CRIMES
« Cauchemars en Seine 
et-Marne». Magazine. Au 
sommaire : les nuits avec 
mon ennemi. Une 
disparition presque parfaite. 
Un cadavre en morceaux.



Environnement 
La crise du Covid-19 
pourrait inciter les 
grands groupes à 
accélérer leur transition 
écologique

« Mettre l’environnement au cœur de 
la reprise économique ». C’est la 
conviction affichée par plus de 90 diri-
geants de grandes entreprises fran-
çaises dans une tribune commune 
parue le 4 mai dans le journal Le 
Monde. Ces grands patrons - dont 
Bernard Arnault (LVMH), Antoine Fré-
rot (Veolia) ou Anne-Marie Coudrec 
(Air France-KLM) - proposent de faire 
de la mobilité propre, de la rénovation 
énergétique des bâtiments ou encore 
des énergies renouvelables, des en-
jeux prioritaires de la reprise écono-
mique. Vœu pieux ou véritable chan-
gement de cap ? En tout cas, la 
parution de ce texte s’inscrit dans un 
contexte propice à la mobilisation 
environnementale. « La crise a révélé 
des envies de durable chez le consom-
mateur. Les grandes entreprises n’ont 
pas le choix, elles n’existeront demain 
et ne pourront se relancer qu’en ren-
dant plus verts leurs produits et leurs 
services explique Sébastien Delpont, 
Directeur conseil chez GreenFlex. Les 
analyses financières ont d’ailleurs 
constaté que les entreprises aux am-
bitions RSE les plus fortes sont celles 
dont le cours en bourse a le mieux 
résisté. » Parmi les initiatives exem-
plaires récentes, citons-ici Decathlon 
qui, après avoir adapté ses masques 

de plongées en respirateurs pendant 
la crise, propose désormais un service 
de location de vélo sans engagement 
pour faciliter le retour au travail des 
Français ou encore Danone qui a an-
noncé, fin mai, son souhait de devenir 
la première entreprise française « à 
mission » cotée en Bourse. Un nou-
veau statut qui lui imposerait de res-
pecter des objectifs sociaux, sociétaux 
et environnementaux très élevés.

Persévérance et concertation
Chez ces entreprises, la crise a d’ail-
leurs souvent permis de renforcer les 
convictions environnementales. « Nous 
sommes engagés dans une transfor-

mation écologique profonde depuis 
plus de 20 ans. Cette crise n’entame 
en rien notre détermination témoigne 
Delphine Smagghe, Senior Vice-Prési-
dente Achats, Qualité, Développement 
Durable et Communication chez McDo-
nald’s France. Au contraire, nous sou-
haitons accélérer notre feuille de route 
environnementale dans les prochains 
mois. » Objectif ? Réduire de 35% l’en-
semble des émissions de gaz à effet de 
serre de l’enseigne d’ici 2030. L’entre-
prise cible alors trois actions priori-
taires : supprimer les emballages en 
plastique à usage unique, déployer le 
tri sélectif en salle dans 100% des res-
taurants et passer au « zéro Diesel » 

sur l’ensemble de la flotte logistique. 
Au-delà des équipes internes, c’est bien 
l’ensemble de l’écosystème de McDo-
nald’s en France qu’il s’agit de mobili-
ser sur ces transformations. « Pour le 
tri des déchets en salle, nous devons 
travailler à la fois avec les acteurs lo-
caux du recyclage, les collectivités lo-
cales, le personnel de nos restaurants 
mais aussi nos consommateurs dont 
nous changeons les habitudes explique 
Delphine Smagghe. Généralement, 
cela se passe très bien ». Alors plus vert 
le « monde d’après » ? Peut-être. Plus 
collectif, c’est déjà certain.

Baptiste Roux Dit Riche
20 Minutes Production

En matière de transition écologique, les initiatives de McDonald’s France reçoivent un accueil positif. 
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Les entreprises passent à l’action

Des camions propulsés à l’huile de frites
Faire rouler les camions de livraison 
des restaurants avec l’huile de friture 
usagée de ces mêmes restaurants. 
Voilà la boucle vertueuse imaginée par 
McDonald’s dans le cadre de son ob-
jectif « zéro diesel » d’ici 2025. « Cela 
fait désormais près de 15 ans que nous 
développons une filière de valorisa-
tion de nos huiles de friture usagées. 
Lors des premières années, ces huiles 
étaient valorisées à l’étranger car il 
n’existait alors pas de solution tech-
nique en France. A partir de 2010, nous 
avons travaillé avec nos partenaires 
afin de pourvoir réaliser cette transfor-
mation dans des usines françaises » 
rappelle Delphine Smagghe, Senior 
Vice-Présidente Achats, Qualité, Déve-
loppement Durable et Communication 
chez McDonald’s France. 

70 camions déjà équipés
Parallèlement à cet effort sur la va-
lorisation des huiles, l’enseigne se 
penche également sur l’utilisation de 
ces huiles comme carburant de ses 
camions de livraison. Avec la com-
plicité de son partenaire logistique, 
McDonald’s France commence par 
faire rouler sa flotte de véhicules au 
« B30 », un combustible contenant 
30% de bio-carburant réalisé à par-
tir d’huile vierge. Puis, à partir de 
2015, la chaîne lance l’expérimenta-
tion du « B100 », un bio-carburant 
produit cette fois-ci intégralement à 
partir d’huiles alimentaires usagées. 
Après plusieurs années de tests et 
l’obtention de garanties techniques, 
McDonald’s France souhaite cette 
année s’engager vers l’utilisation de 

ce carburant pour l’ensemble de ses 
camions de livraison. « Aujourd’hui, 
environ 30% de la flotte de notre par-
tenaire logistique utilise déjà le B100. 
Cela représente environ 70 camions. 
L’impact environnemental est très sa-
tisfaisant. Ce biocarburant permet en 
effet de réduire les émissions de par-
ticules des véhicules de plus de 50% et 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
de 90% » se félicite Delphine Smag-
ghe. Vous ne regarderez plus vos frites 
de la même façon.                              B.RDR

L’huile de friture usagée se valorise.
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Giroud donne la victoire aux Blues. 
Chelsea a fait une excellente 
opération dans la course à la Ligue 
des champions, dimanche, sur le 
terrain d’Aston Villa. Les Blues se 
sont imposés 1-2. Olivier Giroud, 
titulaire pour la reprise de  
la Premier League et qui a joué  
80 minutes, a signé le but  
de la victoire des Londoniens.

Pas de stage pour les chômeurs 
cet été. Le syndicat des footballeurs 
professionnels n’organisera pas  
cet été son traditionnel stage 
destiné aux joueurs sans contrat.  
Les conditions ne sont pas réunies  
pour « répondre totalement aux 
conditions sanitaires obligatoires » 
dans le contexte de l’épidémie  
de coronavirus, a-t-il annoncé 
dimanche.
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Dimitrov positif  
au Covid-19
Tennis Grigor Dimitrov,n°19 
mondial, a annoncé dimanche avoir 
contracté le nouveau coronavirus. 
Cela une semaine après avoir par-
ticipé à l’Adria Tour, série de matchs 
d’exhibition organisée par Novak 
Djokovic dans les Balkans. « Je veux 
annoncer à mes fans et à mes amis 
que j’ai été testé positif au Covid-19 
à mon retour à Monaco », a écrit sur 
son compte Instagram le Bulgare, 
qui a côtoyé plusieurs joueurs de ten-
nis de haut rang dont le n°1 mondial 
serbe. « Je veux m’assurer que toute 
personne qui a été en contact avec 
moi ces derniers jours se fasse tes-
ter et prenne les précautions néces-
saires. Je suis désolé si j’ai causé du 
tort. Je suis rentré chez moi et je me 
remets », poursuit Dimitrov. 
Résultat, la finale de l’Adria Tour, pré-
vué dimanche soir à Zadar (Croatie) 
entre Novak Djokovic et le Russe 
Andrey Rublev, a été annulée. » C’est 
la meilleure décision possible. Nous 
devons garantir la sécurité de tous 
les participants. Les gens qui ont été 
en contact avec Grigor vont être tes-
tés », a promis le directeur du tour-
noi, Goran Ivanisevic, interrogé par 
des médias croates.

Football Le huis clos 
réussit beaucoup mieux 
aux équipes qui jouent 
à l’extérieur

Le match à domicile – et par extension à 
l’extérieur – existe-t-il encore ? C’est la 
question que se posent les observateurs 
depuis la reprise du football à huis clos, 
un peu partout en Europe. Directeur des 
investissements de la banque Nordea 
et fan de foot, Robert Naess a noté un 
bouleversement des tendances ha-
bituelles : d’après ses calculs, les 56 
matchs disputés en Bundesliga depuis 
la mi-mai n’ont débouché que sur 13 
victoires à domicile et deux fois plus de 
victoires des visiteurs. Une tendance 
inédite et quasi diamétralement op-
posée à celle observée sur vingt ans. 
« Cela peut être psychologique. Pour les 
hôtes, c’est un peu triste parce qu’ils 
sont habitués à jouer devant leur pu-
blic qui les stimule. »

Triste et source de distraction, selon 
Sergio Conceiçao. L’ancien entraîneur 
du FC Nantes, désormais sur le banc du 
FC Porto, attribue certaines « erreurs de 
concentration » à l’absence de suppor-
teurs. Une hypothèse « à vérifier » pour 
Fabrice Dosseville, professeur en psy-
chologie sociale du sport à l’université 
de Caen : « Il y a une sorte de stress au-
tour des matchs. Le public participe à 
une forme de vigilance par ses réactions. 

Il n’est pas seulement là pour encou-
rager, il met aussi la pression. » Sur les 
siens, donc, mais aussi sur l’adversaire.
C’est encore plus vrai quand le joueur 
évolue dans un grand club. Habitué 
aux chaudes ambiances de Lisbonne 
et Porto, Yohan Tavares (Tondela) a déjà 
pu jouer à huis clos contre Benfica et le 
Sporting et note un gros changement 
depuis la reprise. « Quand tu perds la 
balle au milieu de terrain contre ces 
grosses équipes, d’habitude tu sens la 
pression des supporteurs adverses qui 
poussent, tu sens des ondes, je ne sais 
pas trop comment le décrire. Et ça, on 
ne l’a pas ressenti contre Benfica à huis 
clos. » Tondela a finalement pu repartir 
du Estadio da Luz avec le point du nul 
(0-0) sans succomber au traditionnel 
enfer du dernier quart d’heure.
L’arbitre aussi doit être plus tranquille 
et partial sans ces supporteurs qui 
l’accablent de tous les maux (mots) à 
chaque coup de sifflet contre l’équipe 
locale. « A haut niveau, l’arbitre est pro-
fessionnel et je considère qu’il reste 
neutre du début à la fin, analyse Fabrice 

Dosseville. Mais quelques travaux ont 
montré dans des situations particulières 
que l’arbitre peut tenir inconsciemment 
compte du public. Ça peut aussi impac-
ter le joueur qui, parfois, se force à pro-
tester sous l’effet du mécontentement 
de la foule. »
Pour Robert Naess, les joueurs visiteurs 
se nourrissent des avantages dont sont 
privées les formations évoluant à do-
micile. « Ils bénéficient d’un surcroît 
d’énergie parce qu’ils voient leurs adver-
saires privés de ces atouts. » Le profes-
seur d’université abonde. « Les joueurs 
qui jouent à l’extérieur se disent qu’ils 
jouent sur terrain neutre et y voient là 
une opportunité. »
Une fois le constat posé, que reste-t-il 
de l’équité sportive ? Fabrice Dosseville 
ouvre une brèche pour conclure. « Des 
lors qu’on change un facteur et qu’il mo-
difie les résultats, est-ce que c’est le 
même championnat ? Est-ce qu’on au-
rait les mêmes résultats à la fin et les 
mêmes classements? C’est le même 
football, mais ça modifie les joueurs. » 
 William Pereira

Un silence très parlant

L’absence de supporteurs provoque des erreurs de concentration, selon un coach.   
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Le PSG privé de Meunier et Cavani 
pour finir la Ligue des champions
Football Le nouveau ca-
lendrier imposé par le corona-
virus change (un peu) la donne 
pour les prochains matchs du PSG. 
L’attaquant uruguayen Edinson 
Cavani, en fin de contrat le 30 juin 
à Paris, ne disputera pas la fin de la 
Ligue des champions avec le club 
de la capitale.
L’annonce, qui ne va pas ravir les 
supporteurs même s’ils s’en dou-
taient un peu, a été faite samedi par 
le journal espagnol Marca. Elle a en-
suite été confirmée par RMC Sport, 
qui y ajoute même le cas de Thomas 

Meunier. Le défenseur a en effet 
« également décidé de quitter le PSG 
dès le 30 juin prochain. Le Belge ne 
sera donc pas à la reprise du groupe 
professionnel lundi prochain ».
Sacré champion de France au terme 
d’une saison stoppée par le corona-
virus, le PSG doit disputer les quarts 
de finale de la Ligue des champions 
entre le 12 et le 15 août.
Le club de la capitale est égale-
ment engagé en finale de la Coupe 
de France contre Saint-Etienne et en 
finale de la Coupe de la Ligue face à 
Lyon, deux matchs prévus fin juillet.Le « Matador » Edinson Cavani.
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« Le public n’est  
pas seulement là pour 
encourager, il met 
aussi la pression. »

Fabrice Dosseville, 
professeur en psychologie sociale



19
Lundi 22 juin 2020SPORTS

SION #TECHFORGOOD #INCLUSIVE TECHNOLOGY #INCLUSION #TECHFORGOOD #INCLUSION #TECHFORGOOD #INCLUSIVE TECHNOLOGY #INCLUSION #TECHFO

FABIENNE CAZALIS
COLLECTIVE SCIENCE

RUDI GOMBAULT
KURAGE

AMAURY CIURANA
ENOSKELET

sur le mois d’août, en grande partie à 
cause des tours préliminaires de Coupe 
d’Europe et désormais le « Final 8 » de la 
Ligue des champions, mais espère tou-
jours qu’on puisse démarrer le cham-
pionnat avant, pour libérer quelques 
dates. « Il n’y a pas eu, à ce jour, de dé-
cision officielle sur la date de reprise du 
championnat, poursuit-il. Nous main-
tenons que nous avons présenté des 
calendriers qui répondent au format à 
22. Mais je ne crois pas que ce soit l’ar-
gument n° 1 dans les décisions qui ont 
été prises. »
La dilution des droits TV, le calcul de leur 
distribution pour les matchs supplémen-
taires, le spectre d’une saison à quatre 
relégations ou encore la peur de voir de 
nouveaux recours émerger en ont été 
d’autres facteurs. « Le discours du“on ne 
peut pas”, cela veut dire qu’on est le seul 
pays qui n’a pas été capable de s’adapter 
à une situation exceptionnelle, conclut 
Olivier Martin. Certains pays ont été ca-
pables de finir leur championnat, d’être 
inventifs, ingénieux pour satisfaire tout le 
monde. L’UEFA, en trois semaines, s’est 
organisée pour faire un format de com-
pétition. Et nous, on n’est pas capables 
de faire quatre matchs de plus ? »  
 Bertrand Volpilhac

Football Après  
le refus de la LFP d’une 
L1 à 22, Amiens veut 
continuer à se battre

C’est mardi que tout devrait être acté. 
L’assemblée générale convoquée par 
la LFP devrait valider la décision prise 
vendredi par son conseil d’administra-
tion de bloquer la Ligue 1 à 20 clubs, 
laissant Amiens et Toulouse sur l’aire 
d’autoroute. Une conclusion justifiée 
après un « examen approfondi des en-
jeux d’une Ligue 1 à 20, 21 ou 22 clubs 
sur le calendrier des compétitions 2020-
2021 », comme le lui avait demandé le 
Conseil d’Etat début juin.

Pour en arriver donc à l’impossibilité 
de faire rentrer 42 journées de Ligue 1 
dans une année déjà bien chargée et 

chambardée par la crise sanitaire. A quoi 
s’ajoute le refus de la plupart des clubs 
de diluer la somme perçue sur les droits 
télé avec deux clubs supplémentaires.
« Quand on veut tuer son chien, on dit 
qu’il a la rage, réagit l’avocat d’Amiens, 
Me Olivier Martin. Il y a une volonté de 
la Ligue de ne pas organiser un cham-
pionnat à 22. Ce n’est pas vraiment une 
surprise. » C’est d’ailleurs pour ça que 
le club se dit déjà « prêt » pour la suite.  
Mais à quoi pourrait-elle ressembler ? 
Un nouveau recours auprès du Conseil 
d’Etat, si bien sûr l’assemblée générale 

de mardi va dans le sens attendu. « Le 
seul endroit où l’on peut avoir une dis-
cussion loyale, c’est devant le juge, ex-
plique l’avocat amiénois. Notre stratégie 
sera de lui dire qu’en réalité la Ligue n’a 
pas répondu à l’injonction qui lui a été 
faite car sa décision de garder le for-
mat à 20 a été prise sur des éléments 
contestables. » En clair, l’impossibilité 
de faire rentrer les 42 journées dans le 
calendrier, alors qu’Amiens avait pré-
senté quatre scénarios prouvant que 
cela était faisable.
Me Martin reconnaît une « compression » 

Dernière ligne droite avant la descente 

Le club picard souhaiterait que le championnat reprenne plus tôt, au mois d’août.
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« Le seul endroit où 
l’on peut avoir une 
discussion loyale, 
c’est devant le juge. » 
 Me Olivier Martin,
 avocat d’Amiens
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