
ÉTATS-UNIS  Mort  d’Alan  Bean,  quatrième
homme à avoir marché sur la Lune
L’astronaute et artiste américain Alan Bean est décédé à l’âge de 86 ans.
Pilote d’essai pour  la marine américaine,  il avait été sélectionné pour
participer au programme spatial de  la Nasa, en 1963. C’est ainsi qu’il
s’était retrouvé aux commandes du module lunaire de la mission Apollo
12, qui s’est posée sur la Lune en novembre 1969. Au total, il avait passé
31 heures et 31 minutes sur la Lune. Après avoir quitté la Nasa, il était
devenu  peintre.  Ses  œuvres  s’inspiraient  notamment  du  programme
Apollo.

PAKISTAN  Vers une normalisation 
de la vie politique
Le Pakistan, après avoir fixé samedi soir au 25 juillet prochain la date des
prochaines élections législatives, mettant fin à un interminable suspen-
se, s’oriente vers une normalisation de sa vie politique. C’est la première
fois dans l’histoire pakistanaise, marquée par de nombreux coups d’État
militaires,  que  deux  gouvernements  civils  successifs  achèvent  une
législature  complète.  Le  Pakistan  « se  dirige  vers  une  normalisation
politique et  la  transition pacifique d’une assemblée  constitutionnelle-
ment  élue  à  une  autre,  entamée  en  2013,  se  poursuit »,  affirme
l’universitaire Riffat Hussain.

SYRIE  Neuf combattants russes tués par Daech
Au moins 26 membres des forces du régime syrien et neuf combattants
russes  ont  été  tués  dans  une  attaque  du  groupe  djihadiste  Daech
perpétrée mercredi dans l’est de la Syrie, a rapporté hier l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH). Selon l’OSDH, les djihadistes ont
visé un groupe de combattants  syriens et  russes alliés dans une zone
désertique de la province de Deir Ezzor, près de la ville de Mayadine.

BANGLADESH  Les camps rohingyas à la merci 
de la mousson
Après la guerre et les maladies, les gigantesques camps de réfugiés du
sud du Bangladesh sont à la merci d’une nouvelle menace au potentiel
dévastateur : les déluges de la mousson, qui débute en juin. En quelques
mois, 700 000 musulmans rohingyas ont fui une campagne de l’armée
birmane considérée par l’ONU comme une épuration ethnique. Submer-
gé,  le  Bangladesh  a  déboisé  dans  l’urgence  des  centaines  d’hectares
pour permettre d’y établir des abris. Cependant ces aménagements ont
aussi pour conséquence de rendre le terrain encore plus vulnérable à la
violence des éléments, dans une région qui recevra au cours des trois
prochains mois plus de 2,5 mètres de précipitations.

AMÉRIQUE DU SUD  Grève des routiers : 
le Brésil tente de limiter les dégâts
Le Brésil était toujours en proie à de graves problèmes d’approvisionne-
ment  hier,  au  septième  jour  d’une  grève  des  transporteurs  routiers
contre la hausse du prix du diesel, même si  le gouvernement assurait
que le pays était « en voie de normalisation ». Pour tenter de limiter les
dégâts, les autorités ont commencé à escorter des camions-citerne pour
qu’ils aient accès aux raffineries.

Monde

PARIS  Le musée des égouts fait peau neuve

Le musée des égouts de Paris, qui a accueilli en 1867 le premier visiteur
curieux de connaître les dessous de la capitale, va fermer pour faire peau
neuve et rouvrira début 2020 avec une muséographie plus moderne. Le
musée, dont l’entrée actuelle en forme de kiosque borde la Seine au pont
de l’Alma, fermera ses portes le 1er  juillet pour un peu plus d’un an et
demi de travaux de rénovation, d’un coût de 2 millions d’euros.

LONDRES  Paiements sans contact 
pour les musiciens de rue

La ville de Londres a commencé à  introduire un système de paiement
sans contact pour rémunérer les musiciens des rues, a annoncé hier le
maire  de  la  capitale  britannique  Sadiq  Khan,  une  initiative  présentée
comme une première mondiale. « Désormais, davantage de Londoniens
pourront marquer leur soutien aux brillants et talentueux artistes de rue
de la capitale », a déclaré le maire.

ÉTATS-UNIS   Les  créateurs  de  Sesame  Street 
portent plainte contre un film

Le studio derrière la mythique émission américaine pour enfants Sesame
Street  n’apprécie  pas  qu’une  nouvelle  comédie  policière  aux  gags
graveleux mettant en scène des marionnettes « ternisse » l’image de sa
série phare et a donc décidé de porter l’affaire devant la justice. Dans The
Happytime  Murders,  l’actrice  Melissa  McCarthy  joue  le  rôle  d’une
policière  qui  doit  élucider  une  série  de  meurtres.  Dans  ce  monde,  les
marionnettes  existent  et  son  enquête  l’amène  à  en  rencontrer  des
droguées ou prostituées.
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ENQUÊTE   Affaire  Lactalis :   conclusions
attendues mi-juillet
La  commission  d’enquête  sur  l’affaire  Lactalis  rendra  ses  conclusions
« mi-juillet », a indiqué hier son rapporteur, le gouvernement affirmant
que certaines préconisations pourraient être intégrées au projet de loi
agriculture. L’affaire Lactalis a vu 37 nourrissons atteints de salmonello-
se après la consommation de lait infantile produit dans l’usine de Craon
(Mayenne).  Les  députés  ont  déjà  adopté  un  amendement  LREM  pour
« préciser  les  conditions  permettant  d’améliorer  et  d’harmoniser  la
fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle ».

ORLÉANS  Une mère de famille tuée 
à coups de couteau
Une mère de famille âgée de 31 ans est morte samedi à Orléans, tuée de
plusieurs  coups  de  couteau  par  un  homme  dans  le  couloir  de  son
immeuble.  Elle  a  également  reçu  des  coups  de  couteau  dans  la  rue,
lorsqu’elle a tenté de fuir. Ses trois enfants se trouvaient à son domicile.
Elle est morte de ses blessures à l’hôpital, samedi après-midi. Un suspect
de  35  ans  a  été  interpellé  samedi  à  Paris  et  placé  en  garde  à  vue,
prolongée  hier.  Il  connaissait  la  victime  dans  sa  jeunesse.  Il  avait  été
condamné pour meurtre en 2002.

AUDE  Accident de manège mortel à Gruissan :
trois gardes à vue
Trois personnes ont été placées hier en garde à vue à Narbonne, dans le
cadre d’une enquête pour « homicide involontaire aggravée par la faute
délibérée » après un accident de manège qui a coûté la vie à un enfant de
deux ans et demi sur la plage des Chalets à Gruissan. Les gardés à vue
sont la gérante du manège son mari et son fils, présents au moment des
faits,  dans  le  cadre  d’une  enquête  de  flagrance.  Le  pré-rapport  d’un
expert fait état de manquements aux règles de sécurité. Une autopsie
devrait être pratiquée aujourd’hui.

PAU  Un homme soupçonné d’avoir brûlé 
sa compagne
Un homme de 28 ans, soupçonné d’avoir gravement brûlé sa compagne
de  35 ans  avec  une  substance  non  identifiée,  a  été  hospitalisé  sous
contrainte dans une unité psychiatrique, après levée de sa garde à vue
samedi.  Sa  conjointe  s’était  présentée  vendredi  à  la  gendarmerie,
victime de brûlures graves au visage et sur le haut du corps. Elle était hier
encore hospitalisée au service des grands brûlés du CHU de Pellegrin à
Bordeaux.  Des  analyses  étaient  en  cours  pour  connaître  la  substance
utilisée pour brûler, qui n’était pas de l’huile de friteuse.

MEURTHE-ET-MOSELLE  Il achète un obus
et meurt dans son explosion
Un retraité né en 1950 est mort hier à Damelevières (Meurthe-et-Mosel-
le) dans l’explosion d’un obus qu’il venait d’acheter dans un vide-grenier
à  Roville-devant-Bayon.  L’engin  aurait  explosé  lorsque  la  victime  l’a
manipulé de retour à son domicile, dans son garage. Le vendeur a été
placé en garde à vue pour détention d’arme de catégorie A et homicide
involontaire. Le service de déminage a été sollicité car un autre obus a
été découvert et saisi sur son étal. L’homme décédé était manifestement
un collectionneur.

Faits divers

UNIVERSITÉ  Violences à la fac de Montpellier :
un rapport pointe la responsabilité du doyen
Un rapport d’enquête administrative après l’expédition punitive menée
fin mars contre les occupants d’un amphi de l’université de Montpellier
recommande une « procédure disciplinaire » à l’encontre du doyen de la
faculté de droit, Philippe Pétel, tenu responsable, a révélé le JDD hier.
Parallèlement  à  l’enquête  judiciaire  qui  se  poursuit  et  dans  laquelle
Philippe  Pétel  et  un  professeur  de  droit  sont  mis  en  examen,  deux
inspecteurs de l’Éducation nationale ont bouclé leur enquête administra-
tive,  relate  le  JDD,  qui  a  pu  consulter  leur  rapport.  Il  recommande
notamment  au  président  de  l’université  « d’entamer  une  procédure
disciplinaire à  l’encontre du doyen » et d’un professeur mis en cause,
Jean-Luc Coronel. Le rapport estime que le doyen ne pouvait pas ignorer
que les hommes en noir, armés de latte en bois, qu’il laissait entrer, et
qui  frapperont  ensuite  les  occupants  d’un  amphi,  n’étaient  pas  des
policiers.

ÉDUCATION   Les  heures  de  colle  ne  seront  pas
supprimées, assure Blanquer
Le ministre de  l’Éducation nationale,  Jean-Michel Blanquer, a démenti
toute  suppression  des  heures  de  colle.  Sur  son  compte  Twitter,  le
ministre a dénoncé une « fausse nouvelle ». « Réfléchir à des sanctions
éducatives ne signifie pas cela », a-t-il précisé. Si Jean-Michel Blanquer a
démenti la suppression des heures de colle, il a bien confirmé sa volonté
de  travailler  à  des  « sanctions  éducatives ».  Des  évolutions  seraient
attendues dès la rentrée prochaine, en même temps que l’interdiction
du téléphone portable au collège.

POLITIQUE   Banlieues :  « déçue »,  Pécresse 
promet un « plan alternatif »
Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, s’est déclarée
hier  « extraordinairement  déçue »  des  annonces  pour  les  banlieues
d’Emmanuel  Macron  et  « choquée »  de  sa  phrase  sur  les  « mâles
blancs »,  promettant  un  « plan  alternatif »  d’élus  locaux  avant  l’été.
« J’avais énormément d’espoir dans le travail de Jean-Louis Borloo sur le
plan banlieue et j’ai été extraordinairement déçue et frustrée », a-t-elle
affirmé lors du « Grand rendez-vous » Europe1/Les Echos/CNEWS. Préco-
nisant de combiner « autorité, moyens supplémentaires et mixité » et
d’obtenir « un ascenseur social qui fonctionne », la présidente de région
a appelé à « détruire  les grands ensembles, reconstruire des quartiers
entiers, avec un plafond antighetto ».
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Alan  Bean,  après  avoir  marché  sur  la  Lune,  était
devenu artiste. Photo David Livingston/AFP

Le musée des égouts de Paris va être fermé pour 18
mois environ.  Photo Alain Jocard/AFP

Le siège de Lactalis est situé à Laval (Mayenne).
Photo Damien Meyer/AFP

Le buzz
Hanouna : le Conseil d’État préconise la clémence

Le Conseil d’État, saisi par C8, a préconisé vendredi d’annuler deux des
trois  sanctions  infligées  par  le  CSA,  en  raison  de  dérapages  survenus
dans l’émission Touche pas à mon poste (TPMP), de Cyril Hanouna. Le
Conseil se prononce pour l’annulation de la sanction imposée après une
caméra cachée du 3 novembre 2016 où l’animateur avait fait croire à la
mort d’un chroniqueur, la réduction à 50 000 euros de l’amende après la
séquence  du  7  décembre  2016,  où  Cyril  Hanouna  avait  posé  la  main
d’une  chroniqueuse  sur  son  sexe,  et  le  maintien  de  l’amende  de
3 millions d’euros, après le canular jugé homophobe du 18 mai 2017.

L’histoire
Hong Kong : bénévoles, ils nettoient une plage prisée des tortues
Plus de 2 000 bénévoles ont procédé hier au nettoyage d’une plage de
Hong Kong prisée des tortues de mer, victimes comme d’autres animaux
sauvages  des  déchets  en  plastique.  Les  autorités  et  les  écologistes
incriminent le sud de la Chine continentale dans la prolifération de ces
déchets mais Hong Kong a aussi sa part de responsabilité. Les médias
locaux ont fait état en 2016 de seringues et déchets médicaux trouvés
sur les plages après avoir été jetés en mer par les cliniques hongkongai-
ses.

Schbunk contre Batmobile, le combat des robots
Au milieu des robots humanoïdes doués de parole et des futures voitures 
volantes, des engins artisanaux télécommandés s’affrontent dans une 
cage en verre : le salon des startups Vivatech organisait samedi soir son 
premier combat de robots. Pour sa troisième édition, le salon a demandé à 
une association d’organiser cette animation lors de la journée ouverte au 
grand public, à côté des spectacles de drones et des expériences en réalité 
virtuelle. Les équipes participantes avaient 36 heures pour confectionner 
leurs robots tueurs avec trois fois rien : des moteurs de perceuses bon 
marché, un microcontrôleur (mini-circuit intégré électronique) et du maté-
riel de récupération.  Photo Alain Jocard/AFP
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Pierre Bellemare a marqué de son empreinte toute la seconde 
moitié du XXe siècle. Aussi, sa disparition, à l’âge de 88 ans, est de 
celles qui ravivent les souvenirs de tous les Français de plus de 
trente ans ayant, un jour, allumé un poste de radio ou de 
télévision. Avec la mort de Pierre Bellemare, c’est un pan de 
l’histoire audiovisuelle de la France qui s’est éteint samedi. 
Probablement cette évidence est-elle d’ailleurs difficile à 
comprendre pour les jeunes générations qui confondent les 
participants des émissions de télé-réalité avec des héros.

A la fois conteur et camelot, homme de radio et de télé, animateur 
et producteur, Pierre Bellemare fut, à sa façon, un précurseur de 
la télé-réalité, pas tant dans la scénarisation de situations vraies 
que dans l’utilisation des médias. Dès 1956, il fut, ainsi, le premier 
à lancer un appel aux dons pour les familles de victimes d’une 
catastrophe minière. Son nom est associé à des émissions cultes 
de la radio et de la télévision française, que ce soit « Vous êtes 
formidables », « La tête et les jambes », « La caméra invisible » et 
jusqu’au « Téléachat ». Autant d’émissions dont chacun est en 
droit de penser ce qu’il veut mais qui, toutes, ont connu un succès 
d’audience et, à ce titre, peuvent être qualifiées de populaire.

Preuve que Pierre Bellemare était, lui aussi, populaire, les 
humoristes se sont emparés du personnage pour le caricaturer. 
Une forme de consécration, finalement, pour un homme d’une 
incroyable modernité, contant ses histoires extraordinaires et 
animant les émissions à la télé tout en profitant de sa notoriété 
pour participer à des campagnes publicitaires. Grave et 
chaleureuse, cette voix si particulière et cette moustache aussi 
blanche que ses cheveux renvoient à une époque où TV et radio 
n’en étaient qu’à leurs balbutiements et où un homme de médias 
pouvait rivaliser dans les sondages avec un président de la 
République nommé De Gaulle ! Dans ces conditions, qui pourrait 
dire que Pierre Bellemare n’a pas marqué la France d’après-
Guerre ?

Pierre Bellemare,
un marqueur français
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