
«Je suis trop contente de reprendre les 
cours!» Adèle, en CE1, laisse éclater 
sa joie après une matinée de classe. 
Comme elle, des millions d’élèves ont 
repris les cours lundi, après trois mois 
d’école à la maison pour certains, et 
pour deux semaines seulement.

«Je me suis vite habituée à me laver 
les mains, j’ai retrouvé mes copines 
mais c’est difficile de jouer dans la 
cour. On ne peut pas faire de chat par 
exemple», nuance la fillette de huit 
ans, devant son école dans le IIe arron-
dissement à Paris. Son frère, Nils, neuf 
ans, en CM1, est un peu perplexe: «Ca 
fait vraiment bizarre. Tu dois te laver 
les mains tout le temps, on désinfecte 
les tables à la récréation. Mais c’est 
bien de revoir les copains!».

Plus loin, Annika, sept ans, ra-
conte, tout sourire, être aussi «très 
contente de retrouver les copines 
et les maîtresses»: «Ce n’est pas la 
même chose de travailler à la maison 
qu’à l’école, c’est mieux à l’école».

Éprouvés par des semaines de télé-
travail et de classe à la maison, ce sont 
souvent les parents les plus soulagés: 
«Le bonheur! J’attendais ça depuis 
longtemps», souffle Maxime Aubin, 
père de deux enfants à Rennes.

Devant l’école primaire des Mi-
nimes à Toulouse, Solange a du mal à 

rassurer sa fille de neuf ans. «Je pense 
que le confinement, le port du masque 
et toutes les mesures barrières qu’on 
leur demande de respecter l’ont beau-
coup marquée».

Son fils de huit ans est tout content. 
«Il en avait vraiment marre que je lui 
fasse cours à la maison, et pour être 
sincère, moi aussi je n’en pouvais 
plus. La plus heureuse aujourd’hui, 
c’est moi, j’ai besoin de respirer, 
d’être seule. J’ai du mal à réaliser tout 
ce qu’on a vécu».

Malgré le déconfinement mi-mai 
et la réouverture progressive des éta-
blissements scolaires, depuis trois 
mois de nombreux enfants n’ont ja-
mais repris le chemin de l’école.

Selon les derniers chiffres du mi-
nistère, seul 1,8 million d’écoliers –
sur un total de 6,7 millions– y sont 
retournés, mais rarement à temps 
complet. Au collège, ils sont 600.000 
sur 3,3 millions.

Le 14 juin, le président Emmanuel 
Macron avait annoncé que la reprise 
se ferait lundi «de manière obliga-
toire et selon les règles de présence 
normale», à l’exception des lycées. 

Ce retour à la normale est possible 
grâce à l’allègement du protocole sa-
nitaire, qui encadrait jusqu’à présent 
de façon très stricte les établissements. 

Désormais, selon un nouveau 
décret publié lundi, il n’y aura plus 
de règles de distanciation physique 
en maternelle. En élémentaire, une 
distance d’un mètre entre élèves est 
simplement recommandée. Au col-
lège, quand elle n’est pas possible, 
les élèves devront porter un masque.

«L’objectif, c’est que 100% des 
écoliers et collégiens» reviennent, 
a déclaré lundi matin le ministre de 
l’Education nationale Jean-Michel 
Blanquer sur France Inter.

En fonction des écoles, cela repré-
sentera huit ou neuf jours de classe 
avant les congés estivaux.

«Deux semaines de cours ça 
compte; chaque jour, chaque heure 
compte», a assuré M. Blanquer.

Malgré un protocole allégé, cela 
n’empêchera pas des «difficultés 
d’accueil dans certains endroits», 
regrettent plusieurs syndicats.

Des familles, toujours inquiètes, ne 
remettront pas leurs enfants à l’école. 
Le ministère a laissé entendre qu’il 
n’y aurait pas de sanctions.

L’absentéisme pourrait notamment 
être important parmi les collégiens, 
anticipe Philippe Vincent, secrétaire 
général du SNPDEN, premier syndi-
cat des chefs d’établissement. 

«Les conseils de classe sont ter-
minés, dans certains endroits les ma-
nuels ont été rendus», souligne-t-il. 

«De nombreuses familles ne pren-
dront pas le risque de renvoyer leurs 
enfants au collège» et la reprise pour-
rait, selon lui, ne pas être «massive». 

Dans certains collèges, elle ne sera 
que partielle. Au collège Georges Man-
del d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), la proviseure a prévenu qu’il 
sera impossible de suivre un emploi du 
temps normal.

A proximité du collège Sainte fa-
mille des Minimes, à Toulouse, trois 
retardataires de 12 ans se retrouvent 
au coin de la rue et se serrent la main. 
«On a du gel, c’est pas très grave!», 
s’exclame Julien, en 5e. Il avait déjà 
revu quelques copains «car dès qu’ils 
ont pu, nos parents nous ont renvoyés 
en cours, ils n’en pouvaient plus de 
nous!», rit-il.

Le Danemark, héraut autoproclamé 
de la transition énergétique, a an-
noncé lundi qu’il allait taxer plus le 
carbone, dans le cadre d’un plan pour 
le climat qui reste timide selon des 
associations de protection de l’envi-
ronnement.

Les détails de cette réforme fiscale, 
dont l’objectif est «de rendre plus 
attractives les solutions vertes» sans 
plomber ni le contribuable ni les en-
treprises, seront négociés après l’été, 
a indiqué le ministère des Finances.

Le Conseil du climat recommande 
une taxation du carbone à 1.500 cou-
ronnes (201 euros) par tonne, contre 
170 couronnes actuellement.

«On ne voit seulement que des 
débuts relativement ténus d’une tran-
sition verte du Danemark», a déploré 
auprès de l’AFP Helene Hagel, respon-
sable climat et politique de l’environ-
nement chez Greenpeace Danemark.

Selon elle, il faut cesser d’être flou, 
taxer l’ensemble des gaz à effet de 
serre et retrousser ses manches pour 
une refonte de l’agriculture et du sec-
teur des transports, sur lesquels les 
partis doivent plancher à l’automne.

«Il est essentiel de donner un prix 
plus précis à la pollution sous forme 
d’impôts sur les gaz à effet de serre. 
Il est facile de s’entendre sur la forme 
mais plus difficile de négocier com-
plètement dans les faits la nature des 
taxes», a-t-elle écrit.

Copenhague avait déjà annoncé 
que le pays scandinave, pionnier de 
l’éolien, allait diminuer de 70% ses 
émissions de CO2 à l’horizon 2030.

L’accord, négocié par tous les partis 
à l’exception d’une petite formation 
d’extrême-droite, entérine aussi la 
création de deux «îles énergétiques», 
l’une en mer du Nord et l’autre dans 
la Baltique, pour une capacité totale 
d’énergie éolienne en mer de 5 GW, 
permettant, additionnée au dévelop-
pement d’un autre champ offshore, 
de tripler la production nationale de 
ce type d’énergie. Ces îles doivent 
permettre à terme l’utilisation de 
nouvelles technologies capables de 
stocker l’énergie produite par les 
éoliennes, est-il précisé.
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La guitare utilisé par Kurt Cobain 
lors de l’enregistrement du célèbre 
concert «Unplugged» de Nirvana, 
en 1993, a été vendue samedi, lors 
d’enchères organisées par la maison 
Julien’s, pour 6 millions de dollars, 
un record pour une guitare.

L’acheteur, qui était présent physi-
quement lors de la vente organisée à 
Beverly Hills (Californie), est l’entre-
preneur australien Peter Freedman, 
fondateur de l’entreprise Røde Micro-
phones, qui conçoit des micros, a indi-
qué Julien’s dans un communiqué.

Le chef d’entreprise a immédiate-
ment indiqué qu’il entendait présen-
ter l’instrument dans plusieurs villes 
du monde, le produit des expositions 
allant à des oeuvres de charité soute-
nant le monde du spectacle.

Le prix, de 5 millions de dollars 
porté à 6,01 en y ajoutant frais et 
commission, a très largement dépassé 
l’estimation initiale de la maison Ju-
lien’s, qui avait fixé le point de départ 
de la vente à un million.

Jusqu’ici, la guitare la plus chère 
de l’histoire était une Fender Stra-
tocaster, baptisée «Black Strat», uti-
lisée par le guitariste du groupe bri-
tannique Pink Floyd, David Gilmour. 
Elle avait été vendue par le musicien 

(débranché) de la chaîne américaine 
MTV, qui voulait que les artistes in-
vités n’utilisent que des instruments 
acoustiques ou semi-acoustiques.

Le concert «Unplugged», enregis-
tré à New York le 18 novembre 1993, 
correspond à l’apogée de Nirvana, le 
groupe de rock le plus marquant des 
années 90, qui a cristallisé autour de 
lui un mouvement musical, le grunge.

La prestation scénique est interve-
nue moins de six mois avant le sui-
cide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, 
dépressif et dépendant à l’héroïne.

Le guitariste et chanteur n’aura 
pas connu la publication de «Unplug-
ged», qui allait se hisser au premier 
rang des ventes de disques dès sa sor-
tie, en novembre 1994.

Selon le magazine spécialisé Bill-
board, il s’est écoulé à plus de cinq 
millions d’exemplaires rien qu’aux 
États-Unis. La guitare était vendue 
avec son étui, personnalisé par Kurt 
Cobain, ainsi que trois tickets de 
consigne à bagage.

Fin octobre, le légendaire gilet vert 
olive porté par Kurt Cobain lors de 
l’enregistrement du même «Unplug-
ged» avait été vendu pour 334.000 
dollars, lors d’enchères organisées 
également par Julien’s Auctions.

pour 3,975 millions de dollars, lors 
d’une vente organisée en juin 2019 
par la maison Christie’s, au béné-
fice d’oeuvres caritatives. La guitare 
semi-acoustique de Kurt Cobain ven-
due samedi est un modèle rare, le D-
18E fabriqué par le luthier américain 
Martin à 302 exemplaires seulement, 
celle-ci en 1959. Elle répondait aux 
règles de l’émission «Unplugged» 

Le gouvernement jordanien a annon-
cé lundi vouloir lever 6,6 milliards de 
dollars (5,9 milliards d’euros) auprès 
de donateurs internationaux pour ré-
pondre aux besoins durant trois ans 
de centaines de milliers de Syriens 
ayant fui la guerre dans leur pays. 

«Aujourd’hui (lundi), nous lan-
çons un plan d’intervention de 6,6 
milliards de dollars pour la crise sy-
rienne entre 2020-2022», a annoncé 
le ministre du Plan et de la Coopé-
ration internationale, Wissam al-Ra-
badi, lors d’une conférence de presse.

Le royaume «accueille plus de 
1,3 million de Syriens, ce qui a eu 
de graves répercussions sur l’écono-
mie, les infrastructures et le budget 
de l’État jordanien», a expliqué le 
ministre.

La Jordanie accueille quelque 
650.000 réfugiés syriens qui ont fui 
la guerre ravageant leur pays depuis 
mars 2011 et qui sont enregistrés au-
près du Haut commissariat de l’ONU 
pour les réfugiés (HCR). 

Quelque 700.000 Syriens étaient 
présents en Jordanie avant le début 
du conflit en Syrie, selon les autorités 
jordaniennes. Le royaume qui partage 
une longue frontière avec la Syrie se 
plaint régulièrement de la diminution 
de l’aide internationale et affirme que 
l’hébergement des réfugiés syriens 
lui a coûté plus de 10 milliards de 
dollars (8,9 milliards d’euros) depuis 
le début la guerre. 

En janvier 2018, le gouvernement 
jordanien et les organismes des Na-
tions unies avaient approuvé un plan 
d’aide de 7,3 milliards de dollars pour 
permettre au royaume de répondre à 
la crise syrienne entre 2018 et 2020.

Déclenchée avec la répression par 
le pouvoir de manifestations prodé-
mocratie, la guerre en Syrie a fait 
plus de 380.000 morts et des millions 
de déplacés et réfugiés. 

Elle s’est complexifiée au fil des 
ans avec l’implication d’acteurs na-
tionaux et internationaux, outre celle 
des groupes jihadistes.

Les créateurs de Fortnite ont enlevé 
les voitures de police de ce jeu vidéo 
ultra-populaire alors que les États-
Unis sont secoués par des mouve-
ments de protestation contre les vio-
lences policières, a indiqué le Wall 
Street Journal dimanche.

Fortnite est un jeu de survie adopté 
par des millions de personnes à travers 
le monde qui demande à ses utilisa-
teurs d’accumuler armes et ressources 
pour éliminer leurs adversaires.

Une nouvelle version du jeu est 
sortie la semaine dernière, mais sans 
voiture de police, un véhicule que 
l’on pouvait auparavant croiser dans 
les immenses cartes où se déplacent 
les joueurs.

«Je ne dirais pas que c’est une 
décision politique», a déclaré au Wall 
Street Journal une source proche du 
dossier. «Je pense que c’est notre ma-
nière d’être sensibles à ces problèmes 
que rencontre une grande partie de 
notre public», a-t-elle ajouté. 

Depuis la mort de George Floyd 
sous le genou d’un policier fin mai, les 
forces de l’ordre sont visées par des 
accusations de racisme et de violences 
aux États-Unis, où de nombreuses 
voix les appellent à se reformer. 

Beaucoup d’entreprises, notam-
ment dans les secteurs de la tech et 
du divertissement, ont apporté leur 
soutien au mouvement Black Lives 
Matter et ont fait des dons financiers 
pour soutenir les minorités et lutter 
contre les discriminations.

Meetings et porte-à-porte malgré l’épi-
démie, polémique autour des citoyens 
bloqués à l’étranger et des passe-droits 
accordés à certains: les Mongols 
élisent mercredi leurs députés dans 
un climat marqué par le Covid-19 

Ce pays de 3 millions de personnes, 
enclavé entre Russie et Chine, a pris 
des mesures draconiennes contre le 
nouveau coronavirus –dont le pre-
mier cas recensé en mars était le fait 
d’un Français. La Mongolie a été 
l’une des premières nations à avoir 
fermé ses frontières après l’appari-
tion de l’épidémie en Chine. Quant 
aux écoles et aux universités, elles 
resteront closes jusqu’en septembre.

Quelque 2.000 bureaux de vote 
ont été installés pour le scrutin de 
mercredi dans cet ancien satellite de 
l’Union soviétique, qui a adopté en 
1992 une constitution démocratique.

Au total, 600 candidats se dis-
puteront les 76 sièges du parlement 
monocaméral. Face à face: le Parti du 
peuple mongol (PPM, centre-gauche, 
fondé par les anciens communistes) 
au pouvoir et le Parti démocrate (PD, 
libéral et conservateur).

Malgré l’interdiction théorique des 
rassemblements de plus de 30 per-
sonnes pour cause de Covid-19, l’or-
ganisation de meetings de campagne 
par les deux principaux partis ont 
déclenché un début de polémique.

Ignorant les règles de distance 
physique, ils se sont également li-
vrés à un intense porte-à-porte pour 
convaincre les électeurs.

«Les gens sont bien plus préoccupés 
par le Covid-19 que par le chômage 
ou la pauvreté», résume Bold Sam-
buu, conseiller à la Fondation Zorig, 
une ONG qui entend promouvoir les 
valeurs démocratiques dans le pays.

Le PPM semble le mieux placé 
pour l’emporter, entre autres car il est 
crédité d’avoir endigué le nouveau 
coronavirus.

La Mongolie n’a ainsi recensé 
jusqu’à présent que 200 malades du 
Covid-19, la plupart importés de Rus-
sie, et aucun mort. Le premier cas était 
le fait d’un employé d’une filiale locale 
du géant français du nucléaire Orano.

Parmi les autres mesures draco-
niennes prises par les autorités figure 
le placement en quarantaine pour 
cinq semaines, dans des installations 
gouvernementales, de toute personne 
entrant sur le territoire national.

Les autorités ont affrété quelques 
avions spéciaux pour ramener au 
pays les citoyens coincés à l’étranger

Mais aucune expatriation d’am-
pleur n’a été organisée. Car seules 
les femmes enceintes, les personnes 
âgées, les mineurs et les patients gra-
vement malades ont été autorisés à 
embarquer sur ces vols.

Résultat: environ 8.000 Mongols 
sont encore bloqués à l’étranger et 
aucune disposition n’a été prise pour 
leur permettre de voter. Certains ont 
demandé, sans succès, que les élec-
tions soient reportées.

Internationales

En Mongolie, des législatives 
dans l’ombre du Covid-19
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L’acheteur est l’entrepreneur australien Peter Freedman
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Emmanuel Macron réunira à nouveau 
mercredi les organisations patronales 
et syndicales pour parler entre autres 
du chômage partiel et de la réforme 
de l’assurance chômage, ont indiqué 
lundi à l’AFP des sources syndicales.

Les partenaires sociaux attendent 
«des annonces» sur le chômage par-
tiel –le régime de base et le régime 
de longue durée dit de «maintien en 

L’équipementier télécoms finlandais 
Nokia a annoncé lundi dans un com-
muniqué  la suppression en France de 
1.233 emplois de sa filiale Alcatel-
Lucent, soit un tiers des effectifs de 
cette entreprise dans l’Hexagone.

Le groupe prévoit de supprimer 402 
postes à Lannion (Côtes-d’Armor) et 
831 à Nozay (Essonne), ont précisé 
à l’AFP Bernard Trémulot (CFDT) 
et Frédéric Aussedat (CFE-CGC), 
à l’issue d’un comité social et éco-
nomique (CSE) central. «C’est une 
catastrophe», a dénoncé M. Trémulot. 
«Ce sera le quatrième plan de licen-
ciements collectifs depuis que Nokia 
a racheté Alcatel-Lucent début 2016», 
a relevé dans un communiqué l’inter-
syndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et 
CFTC d’Alcatel-Lucent. Le groupe 
prévoit un plan de départs volontaires 
et «des solutions de reclassement», 
précise-t-il dans son communiqué. Les 
emplois supprimés vont concerner des 

Macron recevra à nouveau les partenaires sociaux mercrediNokia veut supprimer un tiers des effectifs d’Alcatel-Lucent
Soit 1.233 postes en France Chômage partiel / réforme de l’assurance chômage

emploi»– l’assurance chômage, la 
formation professionnelle, l’emploi 
des jeunes ou le travail détaché, cinq 
sujets qui ont été abordés lors de 
concertations au ministère du Travail, 
qui ont débuté le 8 juin. Ces concer-
tations ont été demandées par Emma-
nuel Macron lors d’une précédente 
rencontre avec les numéros un des 
syndicats et du patronat, le 4 juin.

postes de recherche et développement 
(R&D), ainsi que des fonctions sup-
port, selon la direction et les syndicats.

Ces suppressions de postes s’ins-
crivent «dans le cadre d’un plan mon-
dial de réduction des coûts» lancé fin 
2018, indique Nokia, qui veut «intensi-
fier ses efforts pour améliorer sa com-
pétitivité et garantir sa performance 
à long terme», «dans un contexte de 
marché où la pression sur les coûts 
demeure très importante». «L’objectif 
est d’accroitre l’efficacité opération-
nelle, d’améliorer la productivité et de 
gagner en agilité en matière de R&D, 
afin de renforcer la position concurren-
tielle et garantir la performance à long 
terme du groupe», souligne Nokia.

Trois autres filiales françaises de No-
kia, Radio Frequency Systems (RFS), 
Nokia Bell Labs France (NBLF) et 
Alcatel Submarine Networks (ASN), 
«demeurent en dehors du périmètre de 
ce projet», ajoute la direction.

Principaux indicateurs bousiers américains

Principaux indicateurs boursiers internationaux

Principaux indicateurs boursiers latino-américains

Indicateurs monétaires des entreprises américaines

Taux de Change

Disneyland Paris, première destina-
tion touristique privée en Europe, va 
rouvrir progressivement au public à 
partir du 15 juillet, avec une capacité 
d’accueil limitée, quatre mois après 
avoir fermé en raison de l’épidémie 
de Covid-19.

Le site –qui ne communique plus 
son nombre de visiteurs depuis 2015, 
année où il avait accueilli 14,8 mil-
lions de personnes– est implanté à 
Marne-la-Vallée en Ile-de-France, ré-
gion restée classée en «zone orange» 
jusqu’au 15 juin dernier.

Lundi, la filiale française de The 
Walt Disney Company a annoncé à 
l’AFP que ses deux parcs à thèmes 
–le Parc Disneyland et le Parc Walt 
Disney Studios– fermés depuis le 14 
mars, rouvriront «progressivement» à 
partir du 15 juillet «avec une capacité 
d’accueil limitée», sans préciser la 
jauge choisie.

La réservation du billet ou du sé-
jour sera obligatoire et se fera unique-
ment en ligne.

Les salariés comme les visiteurs, 
dès l’âge de 11 ans, devront porter 
un masque sur l’ensemble du site, où 
«les mesures d’hygiène et de sécu-
rité ont été renforcées», précise le 
communiqué.

Pour tenir compte des normes sa-
nitaires en vigueur, de distanciation 
physique notamment, un certain 
nombre d’«expériences, spectacles 
ou événements seront indispo-
nibles, ou pourront être modifiés 
lors de la réouverture en fonction de 
l’évolution des mesures de sécurité 
et sanitaires et des recommanda-
tions des pouvoirs publics», précise 
Disneyland Paris.

Entre autres, la célèbre parade ou le 
spectacle nocturne «Disney Illumina-
tions» ne pourront se tenir et «seront 
de retour à une date ultérieure». De 
même, les spectacles +Le Roi Lion 

La réservation du billet ou du séjour sera obligatoire et se fera uniquement en ligne

La plupart des autres parcs de 
loisirs français –Puy du Fou, Parc 
Astérix, Futuroscope– situés en zone 
«verte», ont pu rouvrir mi-juin. 

Autre attraction touristique emblé-
matique de la région parisienne, la 
Tour Eiffel accueillera de nouveau du 
public le 25 juin.

Disneyland Paris emploie plus 
de 17.000 salariés, ce qui en fait le 
premier employeur «mono-site» de 
France.

Il propose une cinquantaine d’at-
tractions. Côté hébergement, il est 
le cinquième pôle hôtelier de France 
grâce à ses 5.800 chambres dispo-
nibles et compte également une cin-
quantaine de restaurants.

Parmi les complexes Disneyland 
dans le monde, celui de Shanghai 
a été le premier à rouvrir le 11 mai 
avec des restrictions dont une jauge 
réduite (24.000 personnes par jour 
maximum, contre 80.000 habituel-
lement).

Les sites d’Orlando en Floride –
premier parc de loisirs au monde en 
termes de fréquentation– et celui de 
Californie situé près de Los Angeles, 
devraient rouvrir courant juillet.

Pour son parc français ouvert en 
1992, the Walt Disney Company 
avait annoncé en 2018 un plan d’ex-
pansion doté d’une enveloppe de 
deux milliards d’euros.

Le projet prévoit la construction 
de trois grandes zones thématiques 
dédiées aux super-héros Marvel, à 
La Reine des Neiges et à Star Wars, 
des licences-phares du groupe, qui 
doivent sortir de terre d’ici 2025.

En 2017, l’exploitant du parc, le 
groupe Euro Disney, avait affirmé 
que Disneyland Paris avait apporté un 
total de 68 milliards d’euros de «va-
leur ajoutée» à l’économie française 
et généré 56.000 emplois directs et 
indirects par an depuis son ouverture.

Après quatre mois de fermeture, Disneyland Paris va rouvrir le 15 juillet

et les rythmes de la Terre+ et +Le 
Rythme de la Jungle+ reviendront 
plus tard cet été». Les «rencontres» 
avec les mascottes seront également 
«temporairement suspendues».

Côté hébergement, un premier hô-
tel (le Disney’s Newport Bay Club) 
rouvrira dès le 15 juillet et d’autres 
suivront au cours de l’été, mais deux 
d’entre eux (le Sequoia Lodge et le 
Davy Crockett Ranch) «rouvriront à 
une date annoncée ultérieurement», 
souligne le groupe.

«Nous sommes impatients de rou-
vrir les portes de nos parcs aux visi-
teurs», souligne Natacha Rafalski, 
présidente de Disneyland Paris, qui 
met en avant «l’élan positif des nom-
breuses réouvertures dans l’industrie 
du tourisme en Europe».

Premier employeur 
«mono-site» de France

Le Syndicat national des espaces 
de loisirs, d’attractions et culturels 
(Snelac), également cité dans le com-
muniqué, évoque pour sa part «une 
étape importante pour l’industrie du 
tourisme et des loisirs en France», sa 
présidente Sophie Huberson parlant 
d’un «palier crucial de la reprise de 
notre industrie».

(ARCHIVES) Disneyland Paris          (AFP)    

EURO USA CAN UK AUS SWISS H.KONG JAP
EURO - 1.12 1.52 .91 1.64 1.06 8.70 120.00
USA .89 - 1.35 .81 1.45 .95 7.75 106.38
CAN .66 .74 - .59 1.08 .70 5.70 79.00
UK 1.10 1.24 1.69 - 1.82 1.18 9.60 132.00
AUS .61 .69 .93 .55 - .65 5.30 73.00
SWISS .94 1.05 1.43 .85 1.54 - 8.20 113.00
H.KONG .11 .13 .18 .10 .19 .12 - 13.80
JAP .01 .01 .01 .01 .01 .01 .07 -
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Microsoft 149.7 - 4.11%
Pfizer 30.9 - 2.68%
Procter & Gamble 110.17 + 2.6%
Travelers Cos 99.95 + 1.3%
United Tech. 97.15 - 7.16%
Verizon 52.77 - 1.44%
Wal-Mart 109.58 - 0.22%
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Il pourrait s’agir de la plus grande 
fraude financière récente, rappelant 
le scandale Enron aux États-Unis: la 
fintech allemande Wirecard a admis 
lundi qu’une somme de 1,9 milliard 
d’euros, bien qu’inscrite à son bilan, 
n’existait «très probablement» pas.

S’ajoutant aux affaires du Diesel-
gate chez Volkswagen ou de malver-
sations chez Deutsche Bank, la chute 
de ce prestataire de services finan-
ciers sur le segment en plein boom 
des paiements électroniques –concur-
rent d’entreprises comme le français 
Worldline, le néerlandais Adyen ou 
l’américain Square– jette une ombre 
sur la réputation de sérieux et de soli-
dité économique de l’Allemagne.

Cette affaire est «un désastre 
complet», s’est exclamé lundi Felix 
Hufeld, président du gendarme finan-
cier du secteur, la BaFin. 

Il a aussi reconnu que son autorité 
n’avait «pas su empêcher» une situa-
tion «jamais vue» au sein de l’indice 
vedette de la Bourse de Francfort, le 
Dax, dont Wirecard fait partie. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
la firme bavaroise a admis qu’une 
somme de 1,9 milliard d’euros ins-
crite à son bilan «n’existe très proba-
blement pas», nourrissant les soup-
çons de fraude de grande envergure.

Pour cette raison, les auditeurs 
du groupe ont refusé de certifier les 
comptes 2019 de la société, dans 
cette affaire à multiples rebondisse-
ments qui a déjà conduit à la démis-
sion du patron de l’entreprise et à 
l’effondrement du cours de l’action 
Wirecard. A la Bourse de Francfort, 

Wirecard: scandale financier en Allemagne au parfum de faillite d’Enron
Jette une ombre sur la réputation de sérieux et de solidité économique de l’Allemagne

le titre cédait lundi 42% à 14,99 
euros, contre près de 100 euros mer-
credi, la veille de la révélation de 
doutes sur la sincérité des comptes, 
confirmés désormais.

Banques aux Philippines
Cette affaire a des ramifications 

aux Philippines: c’est là que les 1,9 
milliard de fonds étaient censés se 
trouver sur des comptes appartenant 
à des prestataires, en l’occurrence des 
banques. Une somme qui représente 
un quart du total de bilan de Wire-
card, qui garantit des règlements de 
transactions effectuées en ligne par 
des entreprises.

Les banques des Philippines cen-
sées abriter les fonds ont affirmé 
n’avoir aucun lien avec Wirecard et la 
banque centrale du pays, qui a ouvert 
une enquête, a assuré que «les fonds 
manquants ne sont pas entrés dans le 
système financier».

Pour aggraver le tout, l’avocat 
censé superviser aux Philippines la 
gestion des comptes pour Wirecard 
est introuvable.

Wirecard «part du principe» que 
la description des activités réalisées 
à travers ces comptes tiers «n’est 
pas exacte» et «continue de vérifier 
si ces opérations ont réellement été 
menées». En clair: la direction soup-
çonne des fonds fictifs et une gigan-
tesque fraude.

L’agence de notation Moody’s a 
indiqué lundi avoir retiré Wirecard 
de sa surveillance et l’avenir de cette 
dernière reste suspendu au soutien 
des banques, qui pourraient fermer le 
robinet du crédit. 

Une centaine de chauffeurs VTC se 
sont rassemblés lundi devant la mairie 
de Paris à l’appel de plusieurs organisa-
tions pour protester contre «la décision 
inique de la mairie de Paris de fermer 
l’accès de la rue de Rivoli aux VTC», 
a constaté un journaliste de l’AFP.

Plusieurs dizaines de chauffeurs 
VTC ont défilé en klaxonnant devant 
la mairie de Paris pour demander à 
avoir accès aux voies de bus et récla-
mer la réouverture de la rue de Rivoli, 
interdite à la circulation depuis le 11 
mai et réservée aux vélos, bus, taxis 
et véhicules d’artisans.

«Les VTC ont les mêmes obliga-
tions mais pas les mêmes droits que 
les taxis» déclare Arnaud Desmettre, 
secrétaire général de VTC de France, 
l’un des organisateurs de cette mani-

Les prix des carburants routiers 
vendus dans les stations-service en 
France ont continué à remonter légè-
rement la semaine dernière, dans le 
sillage des cours du brut, selon des 
chiffres officiels publiés lundi.

Le gazole, carburant le plus vendu, 
valait 1,2161 euro par litre, en hausse 
de 0,69 centime par rapport à la se-

Manifestation de chauffeurs VTC à Paris pour la réouverture de la rue de Rivoli

France: les prix des carburants poursuivent leur remontée

Il souhaite «être entendu par la mairie de Paris» qui devrait les recevoir dans l’après-midi

C’est sa cinquième semaine de hausse d’affilée après une longue période de baisse

festation, aux côtés du collectif VTC 
Rivoli et de la société Paris Shuttle. 
Il souhaite «être entendu par la mai-
rie de Paris» qui devrait les recevoir 
dans l’après-midi.

«Systématiquement on est stig-
matisé... on nous bloque des axes 
principaux, c’est tout simplement 
du favoritisme par rapport à une 
catégorie» témoigne Sam Youssef, 
chauffeur VTC, en faisant allusion 
aux taxis, même si, assure-t-il, «on 
n’est pas contre les taxis, c’est pas le 
but de ce rassemblement».

Martin Eteki, directeur de Paris 
Shuttle, réclame également «le droit 
d’utiliser les voies de bus au même 
titre que les taxis». Sa société trans-
porte 30.000 personnes des aéroports 
aux hôtels parisiens. «Comment je 

maine précédente, selon les données 
du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire.

L’essence super sans plomb 95 
s’est pour sa part vendue à 1,3181 
euro, en progression de 0,56 centime. 
Quant au SP95-E10, qui contient 
jusqu’à 10% d’éthanol, il a gagné 
0,74 centime, à 1,3038 euro.

Patagonia, la marque de produits de 
loisirs de plein air, s’est associée à 
l’appel au boycott de Facebook  pour 
protester contre le premier réseau 
social du monde accusé de ne pas 
faire assez pour se débarrasser de 
messages de haine ou d’incitations 
à la violence au nom de la liberté 
d’expression.

Patagonia est venue rejoindre ses 
concurrentes North Face ou encore 
REI, qui s’étaient jointes à l’appel 
aux annonceurs à boycotter Face-
book au mois de juillet. Cet appel a 
été lancé la semaine dernière par des 
associations de défense des Noirs 
américains et de la société civile.

Baptisée #StopHateForProfit («Non 
à la haine pour les profits»), cette cam-
pagne est notamment soutenue par la 
National Association for the Advan-
cement of Colored People (NAACP), 
ColorOfChange, ADL (Anti-Defama-
tion League, une organisation juive), 
FreePress et Sleeping Giants. 

Elle vise à obtenir une meilleure 
régulation des groupes incitant à la 
haine, au racisme ou à la violence 
sur le réseau.

«Patagonia est fier de se joindre à 
la campagne Stop Hate For Profit», a 
tweeté la marque.

«Nous allons immédiatement arrê-
ter toute nos publicités sur Facebook 
et instagram, au moins jusqu’à la fin 
juillet, en attendant que le géant des 
réseaux sociaux prenne de vraies me-
sures», a ajouté Patagonia.

North Face l’avait précédé vendre-
di: «On rejoint en quittant», avait-il 
tweeté précisant ultérieurement que 
cela concernait toutes les plateformes 
de Facebook.

Pour l’heure l’impact financier de 
cet appel est difficile à quantifier mais 
ne représente qu’une toute petite por-
tion des revenus de Facebook, qui tire 
l’essentiel de ses énormes bénéfices 
(18,5 milliards de dollars en 2019) de 
la publicité en ligne.

Les associations reprochent notam-
ment à Facebook d’avoir inclus le site 
Breitbart, proche de l’extrême droite 
américaine, parmi ses partenaires mé-
dias pour son fil d’actualités.

Plus récemment, elles n’ont pas 
accepté le refus du patron Mark 
Zuckerberg de modérer des mes-
sages polémiques de Donald Trump, 
considérés par Twitter, de nombreux 
observateurs et employés de Face-
book comme relevant de l’incitation 
à la violence.

Les messages du président portaient 
sur les manifestations et émeutes qui 
ont suivi la mort de George Floyd, un 
Afro-Américain asphyxié par un poli-
cier blanc à Minneapolis.

Ce meurtre a entraîné une mobili-
sation sans précédent, dans la rue et 
sur les réseaux, contre un racisme 
systémique. De nombreuses entre-
prises ont depuis annoncé des dons 
ou lancé des initiatives pour montrer 
leur solidarité avec ces mouvements, 
y compris Facebook.

Patagonia rejoint les entre-
prises qui boycottent Facebook

Haine et désinformation

L’entreprise a non seulement re-
porté sine die la publication de ses 
résultats 2019, mais elle «ne peut pas 
exclure une révision des comptes des 
années précédentes».

Le précédent Enron
Longtemps perçue comme une 

«success story» de la finance alle-
mande, forte aujourd’hui de 6.000 
salariés et 26 succursales dans le 
monde, Wirecard se retrouve empê-
trée dans une spirale qui rappelle le 
sort du groupe d’énergie américain 
Enron au début des années 2000.

Le groupe texan, qui gonflait arti-
ficiellement ses profits, masquait ses 
pertes et falsifiait ses comptes pour 
améliorer sa valeur boursière, avait 
fini par faire faillite.

Wirecard est au départ une startup 
allemande créée en 1999, ayant au 
départ servi d’intermédiaire dans des 
paiements électroniques réalisés pour 
l’industrie du porno et des jeux en 
ligne. Désormais, c’est une avalanche 
de problèmes judiciaires qui se pro-
file pour elle.

L’ancien patron de l’entreprise 
Markus Braun et d’autres membres 
du directoire sont notamment visés 
par une enquête pénale lancée par le 
parquet de Munich pour des soupçons 
de manipulation de cours, à la suite 
d’une plainte déposée par la BaFin.

Ils auraient cherché à travers 
plusieurs communiqués en mars et 
avril à embellir une expertise comp-
table à venir du cabinet KPMG. Ces 
dirigeants risquent désormais des 
peines de prison, souligne la Süd-
deutsche Zeitung.

fais pour déposer un client dans un 
hôtel en plein milieu de la rue de 
Rivoli? On se prend donc 90 euros 
d’amende pour avoir utilisé la voie 
de bus». Il juge cette interdiction «in-
compréhensible et illégale».

«Mme Hidalgo, vous êtes en train 
de nous tuer et on est là pour ne pas 
se laisser faire», a lancé au micro Ah-
med, chauffeur VTC à l’adresse de la 
maire sortante de la capitale.

En plus de manifester au volant de 
leurs véhicules, les chauffeurs ont aus-
si défilé à pied, transportant symbo-
liquement un cercueil noir sur lequel 
était inscrit «VTC parisien de 1700 à 
2020 RIP», depuis le parvis de Notre-
Dame jusqu’à l’Hôtel de ville. Il sym-
bolise «la potentielle mort du milieu» 
explique Mehdi, chauffeur VTC.

Enfin, le SP98 était vendu 1,3766 
euro, soit 0,74 centime de plus éga-
lement. Les prix des carburants à la 
pompe varient en fonction de plu-
sieurs paramètres comme le cours 
du baril de pétrole, le taux de change 
euro-dollar, le niveau des stocks de 
produits pétroliers et de la demande, 
ainsi que des taxes.
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Avec voitures de luxe et masques 
obligatoires, les joueurs du Paris SG 
ont retrouvé lundi leur centre d’en-
traînement au compte-goutte pour 
un premier examen médical, coup 
d’envoi d’une préparation cruciale en 
vue du tournoi final de la Ligue des 
champions en août.

L’entraîneur Thomas Tuchel a lancé 
vers 08h30 (06h30 GMT) le ballet des 
va-et-vient qui a agité le fief du club 
à Saint-Germain-en-Laye, provoquant 
la curiosité des quelques promeneurs 
qui profitent du bois voisin.

Derrière la bâche, toute la matinée, 
les stars du club se sont succédées, une 
à une et à intervalle régulier, pour pas-
ser un test de dépistage PCR au Co-
vid-19 et repartir avec un kit sanitaire.

Si le masque aux couleurs du club 
et le «check» avec le coude étaient de 
rigueur, les Brésiliens Thiago Silva et 
Marquinhos se sont croisés en se fai-
sant un court câlin, en dépit des règles 
de distanciation sociale. 

Après trois mois et demi d’inter-
ruption, le PSG doit encore s’adapter 
aux nouvelles consignes sanitaires 
qui encadrent la reprise du football. 
Jeudi, après des examens physiques 
et médicaux supplémentaires, c’est 

Préparation cruciale en vue du tournoi final de la Ligue des champions

deux mois de plus. Les deux joueurs 
n’’étaient pas présents au Camp des 
Loges, ni les jeunes Adil Aouchiche et 
Tanguy Kouassi, qui sont proches d’un 
départ après l’échec des négociations 
pour signer leur premier contrat pro. 

Mais Thiago Silva, Layvin Kur-
zawa et Éric Maxim Choupo-Moting, 
pressentis pour rester jusqu’en août, 
étaient bien là. Avec un effectif amoin-
dri, sans la possibilité de le renforcer 
pour la C1, et dans une période de mer-
cato toujours agitée, le PSG avance 
sur un fil, d’autant que la coupure de 
trois mois à cause du Covid-19 a déré-
glé la machine. Pour une formation 
qui a subi beaucoup de blessures avant 
l’interruption, le danger d’une rechute 
physique est dans tous les esprits.

Le club de Lyon, dans un situation 
similaire avec un 8e de finale retour 
de C1 à disputer contre la Juventus le 
7 ou 8 août, a repris deux semaines 
plus tôt –un temps que les Parisiens 
ont consacré à leurs vacances.

Le PSG pourrait reprendre par un 
un maatch amical au Havre (L2) le 11 
ou 12 juillet, selon L’Équipe. Un autre 
match pourrait suivre. Après le tour de 
chauffe, il sera déjà temps pour le club 
parisien de se mettre au sprint.

Foot: PSG, reprise minimale mais enjeu maximum
par petits groupes que les joueurs 
pourront retrouver le ballon. Dans ce 
contexte particulier, ils ont un mois 
pour renouer avec la forme avant 
les grosses échéances de cet été: les 
finales de Coupe de France (contre 
Saint-Etienne, vers le 24 juillet) et de 
Coupe de la Ligue (contre Lyon, vers 
le 31 juillet) et, surtout, les quarts de 
C1 à Lisbonne, à partir du 12 août.

«Je suis excité à l’idée de reprendre, 
je pense beaucoup à la Ligue des 
champions, bien sûr. Je n’en peux plus 
d’attendre le retour sur le terrain, et 
d’écrire l’Histoire, si Dieu le veut», a 
déclaré Neymar, sur son site internet.

La superstar brésilienne, dans son 
van noir, a été le dernier convoqué, 
vers 11h00 (09h00 GMT), juste après 
Kylian Mbappé. Il est reparti une di-
zaine de minutes plus tard.

Si le PSG a un «groupe fort», 
comme l’assure «Ney», l’effectif qui 
affrontera cet été périlleux ne sera pas 
le même que celui qui a vaincu Dort-
mund en 8e de finale, début mars (1-
2, 2-0). La difficile question juridique 
des fins de contrat au 30 juin a amputé 
l’effectif de deux cadres, Edinson 
Cavani et Thomas Meunier, qui n’ont 
pas trouvé d’accord pour poursuivre 

Patrice Garande, 59 ans, a signé un 
contrat de deux ans comme entraî-
neur du Toulouse FC, a annoncé lundi 
le club, engagé dans un processus de 
vente à un fonds américain et dans 
une bataille juridique pour éviter une 
relégation en Ligue 2.

Garande, qui remplace Denis Zanko, 
aura comme adjoint Jean-Marie Hu-
riez, a précisé le Téfécé dans un com-
muniqué publié sur son site internet.

Ancien attaquant à Saint-Étienne, 
Orléans, Auxerre, Lens, Montpel-
lier, ou encore Le Havre, Sochaux et 
Bourges, Garande a entraîné Cher-
bourg (1999-2004) puis Caen (2012-
2018). ll est notamment parvenu à 
faire remonter le club du Cotentin en 
National (2002) et les Caennais de 
Ligue 2 en Ligue 1 (2014).

La remontée vers l’élite pourrait à 
nouveau être son objectif à Toulouse 
alors que la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) réunit mardi son assem-
blée générale pour acter le maintien 
d’une Ligue 1 à 20 équipes la saison 
prochaine, une décision combattue par 
les relégables Toulouse et Amiens.

Garande peut être considéré 
comme le premier choix de Damien 
Comolli, annoncé comme futur pré-
sident du TFC quand celui-ci aura 
changé de propriétaire.

Champion olympique 1984, Ga-
rande a notamment été préféré à Ré-
ginald Ray qui a aussi rencontré M. 
Comolli à Toulouse pour remplacer 
Zanko. Quant à Jocelyn Gourvennec, 
il a refusé de venir à Toulouse.

Zanko devrait retrouver le poste 
de directeur du centre de formation 
qu’il occupait avant de jouer les pom-
piers de service à partir de janvier à 
la tête de l’équipe pro, en remplace-
ment d’Antoine Kombouaré (octobre 
2019-janvier 2020), éphémère succes-
seur d’Alain Casanova. Cependant, 
selon plusieurs sources, Zanko serait 
aussi ciblé pour devenir le patron du 
centre de formation de Rennes. 

Le Toulouse FC, toujours en at-
tente de l’officialisation de sa vente 
au fonds américain RedBird Capital 
Partners, a retrouvé lundi le chemin 
du stade avec au programme des tests 
médicaux et les tests du Covid-19.

Dans l’attente de renforts, Garande 
a trouvé lundi un groupe jeune, dont 
certains joueurs issus du centre de 
formation et venant de signer leur 
premier contrat pro, à l’image de Sam 
Sanna, 21 ans, ce week-end.

A l’inverse, la liste des joueurs à 
quitter le Stadium est longue: du gar-
dien Baptiste Reynet, qui passait des 
tests lundi à Nîmes, à Mathieu Dosse-
vi qui a annoncé son départ sur les ré-
seaux sociaux, en passant par Corentin 
Jean qui a signé à Lens, ou Max-Alain 
Gradel, le plus gros salaire du club, en 
quête d’un dernier contrat. 

Parmi eux, le milieu de terrain 
ivoirien Ibrahim Sangaré, 22 ans, 
pourrait être l’un des rares joueurs à 
permettre au Téfécé de réaliser une 
belle plus-value.

Patrice Garande nouvel 
entraîneur de Toulouse FC

Football

La fête était-elle trop belle? Deux des 
joueurs, Grigor Dimitrov et Borna Co-
ric, réunis par Novak Djokovic pour 
une bacchanale autour du tennis dans 
les Balkans ont été testés positifs au 
coronavirus, ce qui laisse craindre un 
effet domino avant la reprise du circuit 
ATP et en particulier l’US Open.

Dimitrov, 19e mondial, était à 
plat pour son match contre Coric 
dimanche à Zadar. L’explication 
redoutée est tombée le soir même 
par un tweet du Bulgare qui avait 
précipitamment quitté ses collègues 
en Croatie: «j’ai été testé positif au 
Covid-19 à mon retour à Monaco».

Contrairement aux effusions qui 
avaient marqué l’Adria Tour jusque-là, 
Dimitrov avait simplement «checké» 
Coric à la fin de leur match. Son tweet 
a provoqué l’annulation de la finale 
de Zadar entre Djokovic et le Russe 
Andrey Rublev (14e) et lundi matin, 
Coric a annoncé à son tour être positif.

«Bonjour tout le monde, je vou-
lais vous annoncer que j’ai été testé 
positif au Covid-19. Je veux être cer-
tain que toute personne ayant été en 
contact avec moi ces derniers jours se 
fasse tester! Je suis vraiment désolé 
pour le mal que j’ai pu faire!», écrit 
Coric (33e) dans un tweet qui res-
semble énormément à celui publié di-
manche par Dimitrov. Parallèlement, 
le préparateur physique de Djokovic 
Marko Paniki et l’entraîneur de Dimi-
trov Kristijan Groh ont également été 
testés positifs, selon la presse locale 
qui précise que le N.1 mondial a rapi-
dement quitté Zadar pour Belgrade 
où il a été testé lundi matin.

Tennis: le coronavirus s’invite à l’Adria Tour de Djokovic
Dimitrov, 19e mondial, était à plat pour son match contre Coric dimanche à Zadar

La fête
La capitale serbe, dont le club de 

football l’Etoile Rouge a annoncé 
lundi que cinq de ses joueurs avaient 
été testés positifs au coronavirus, a 
accueilli la première étape de l’Adria 
Tour à la mi-juin. 

Et les images qui en ont été diffu-
sées ont de quoi faire frémir les avo-
cats de la distanciation physique.

Un stade comble, quasiment pas 
un masque de protection, des joueurs 
et joueuses qui se donnent des acco-
lades sur le court, dînent ensemble 
sans aucune précaution, se déchaînent 
torse nu en boîte (ont notamment été 
remarqués dans cet exercice Djoko-
vic, Alexander Zverev et Dimitrov), 
jouent au basket sans aucune restric-
tion de contact...

Certes, rien de tout cela n’était en 
contradiction avec les directives des 
autorités sanitaires régionales. Djo-
kovic avait d’ailleurs répondu aux 
critiques sur le peu de distanciation 
observée en mettant en avant le bilan 
«plutôt décent» des pays des Balkans 
dans leur lutte contre le coronavirus. 
Pas de problème, donc.

Mais ça, c’était avant... Avant que 
Dimitrov et Coric ne reconnaissent 
avoir été contaminés.

«Décision débile de faire l’exhi-
bition (...), voilà ce qui arrive quand 
on ne respecte pas les protocoles. 
Ce N’EST PAS UNE BLAGUE», a 
tweeté l’Australien Nick Kyrgios.

«Comment puis-je expliquer à mes 
jeunes qu’ils doivent respecter les 
distances quand Djokovic organise 
des farandoles sur le court? C’est une 

image catastrophique!, a vitupéré le 
vice-président de la Fédération alle-
mande Dirk Hordoff. Il ne s’agit pas 
que des joueurs, il y avait une cen-
taine de jeunes en contact avec eux. 
Il n’y a aucune règle sanitaire et on 
montre tout ça fièrement en vidéo, les 
bras m’en tombent».

Car désormais, on craint un effet 
domino catastrophique pour le ten-
nis puisqu’ont également participé à 
l’Adria Tour Dominic Thiem (3e) et 
Alexander Zverev (7e). Ce dernier a été 
testé négatif, tout comme Marin Cilic 
(37e) et Rublev qui a annoncé se mettre 
de son propre chef en quatorzaine.

En revanche, Thiem avait quitté 
quelques jours plus tôt les Balkans 
pour rejoindre le sud de la France 
pour participer à la compétition de 
Patrick Mouratoglou, l’Ultimate Ten-
nis Showdown (UTS) où sont éga-
lement réunis notamment Stefanos 
Tsitsipas (6e), Matteo Berrettini (8e) 
et David Goffin (10e).

L’organisation de l’UTS avait an-
noncé vendredi, photo à l’appui, que 
Thiem avait été testé à son arrivée. 
«Tous les joueurs ont été testés à leur 
arrivée avant de participer à l’UTS», 
a tenu à souligner le grand ordonna-
teur Mouratoglou dimanche soir.

Reste que le cluster des Balkans 
pourrait coûter cher au circuit ATP 
et à l’US Open qui se déroulera sans 
qualifications (31 août-13 septembre) 
mais pour lequel plusieurs grands 
noms ont fait état de réticences (no-
tamment Djokovic, Rafael Nadal, 
Simona Halep) quant aux conditions 
et aux restrictions sanitaires.
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Sudokumanía 
L’objectif est de remplir une grille 9x9 de cellules (81 au total) qui est divisé en sous-grilles 3x3 (également appelé boîtes ou régions) avec des nombres 
de 1 à 9 de ceux déjà prévus dans certaines cellules.

La règle essentielle est de ne pas répéter un nombre quelconque dans une rangée, une colonne ou même inférieure à la maille. Ce n’est pas vraiment 
difficile, mais il a précisé que sa solution exige de la patience. Par ailleurs, aucune compétence particulière numériques nécessaires, mais le bon sens. 

Faites travailler vos méninges et amusez-vous!
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Débutant

Avancée

«Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler.
Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même». 

Confucius
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