
 CHAQUE VENDREDI, L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE VITE ET BIEN - N°   512   -   1,90   

IS
SN

 2
11

5-
55

69

Semaine du 10 au 16 avril 2020

   Uniquement sur abonnement   

www.l-eco.fr • www.playbacpresse.fr  

LE MOT DÉCODÉ
 Distribashing 
 Néologisme désignant le 
dénigrement de la grande 
distribution (lire écodico 
p. 7), courant en France 
l’an dernier. Mais avec 
la crise liée à l’épidémie, 
il a plutôt fait place à un 
engouement : les ventes 
des supermarchés ont 
connu une forte hausse 
en mars, selon des 
représentants du secteur. 

LA QUESTION
 Combien de temps a 
duré la crise de 1929, 
à laquelle on compare 
la crise actuelle ? 
 L’effondrement de 
la Bourse de New York 
le 24 octobre 1929 a fait 
s’écrouler l’économie 
des États-Unis avant de 
se propager au reste 
du monde (lire n° 487). 
Plus de deux ans et demi 
se sont écoulés avant 
une remontée durable 
des valeurs des 
entreprises en Bourse. 

 MONDE 
 Le chômage en hausse 
aux États-Unis   07 

Nombre d’utilisateurs 
des quatre jeux 
(dont Dofus) du studio 
français Ankama, par 
jour, en ce moment

Soit deux fois plus 
qu’avant le confi nement, 
d’après son P-DG, 
interrogé par Les Échos.

400 000

Part des Français 
déclarant qu’ils 
ne feront plus la bise 
à leurs collègues 
après le confi nement

34 % ne la faisaient 
déjà pas avant. Selon un 
sondage de la plate-forme 
de recrutement Qapa.

72 %

Montant du don aux 
médias promis par 
Facebook, le 30 mars

Un soutien face à la baisse 
des recettes publicitaires, 
alors que le journalisme 
est « plus indispensable 
que jamais », estime 
le réseau social américain. 

100 millions de $

 FRANCE 
 Covid-19 : une majorité 
de femmes au front    04 QUAND LA TECHNOLOGIE AIDE 

À COMBATTRE L’ÉPIDÉMIE
 Faire patrouiller des drones policiers, géolocaliser des citoyens via leur smartphone… 
Il y a quelques mois encore, ces dispositifs semblaient sortis de fi lms de science-fi ction. 
Certains pays les utilisent aujourd’hui pour lutter contre le Covid-19.   02-03 

Disponible dès 20 h 
la veille pour nos abonnés 
sur l-eco.fr et 
sur l’appli L’ÉCO 

NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19
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Un drone de la police belge dans une rue de Bruxelles, le 24 mars.  AFP/K. Tribouillard
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Drones, applis...  

nouvelle alliée contre 
le coronavirus ?

la technologie, 

« rentrez chez vous. »  
Un drone de la police survole les rues du quartier  
de Noailles, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 
le 24 mars. L’engin, équipé d’un haut-parleur,  
délivre aux passants un message d’alerte 
préenregistré leur demandant de rentrer chez eux  
en l’absence d’une raison valable. Le drone n’est pas 
là pour dresser des procès-verbaux, mais pour 
avertir la population. Des dispositifs similaires  
ont été mis en place à Nice (Alpes-Maritimes),  
à Paris et sur certaines plages du littoral atlantique.

la preuve par l’image. Un militaire s’apprête à mettre en marche un drone, dans la banlieue de Naples (Italie), le 25 mars. 
L’engin permet de vérifier à distance qu’aucun rassemblement n’a lieu dans le quartier dévaforisé de Scampia. En Italie, depuis le 23 mars, 
les vols de drones de moins de 25 kg sont autorisés pour aider au respect des règles établies lors de l’état d’urgence.
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Le 4 avriL, 
La moitié de 

La popuLation 
mondiaLe 

(3,9 miLLiards 
de personnes) 
était appeLée 

à rester confinée 
pour Lutter 

contre L’épidémie 
de coronavirus, 

seLon L’afp.  

les Faits
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 un outil de désinfection. 
 Un drone largue un nuage de 
désinfectant dans les rues bordant 
un marché de Bangalore, en Inde, 
le 24 mars. L’effi cacité sur le virus 
de ces pulvérisations, également 
vues en Chine, en Corée du Sud 
ou encore en Indonésie, est remise 
en question par des experts. 
Selon eux, l’hygiène personnelle 
est une manière moins visible mais 
beaucoup plus sûre de se protéger. 
Les drones de ce type sont capables 
de répandre jusqu’à 10 litres 
de désinfectant par jour, 
dans un périmètre de 20 km. 

 un geste de solidarité.    
Au Liban, trois étudiants ont eu l’idée 

d’utiliser des drones pour offrir 
des roses aux mamans confi nées 

chez elles le jour de la fête des Mères 
(dans ce pays, le 21 mars). 

Leurs clients ont passé commande via 
la messagerie WhatsApp et les mamans 

ont reçu les fl eurs à leur balcon, 
en respectant les distances de sécurité 

sanitaire. L’argent collecté doit 
être reversé à la Croix-Rouge libanaise, 

aidant au transport des malades 
du Covid-19 vers les hôpitaux. 

Pendant l’épidémie, l’État chinois a 
fait appel à Alibaba et Tencent, 
deux géants technologiques, pour 

créer une appli. En répondant à un ques-
tionnaire de santé, les utilisateurs obte-
naient un QR Code ; selon la couleur 
obtenue (vert, jaune ou rouge), ils étaient 
autorisés, ou non, à sortir. Pendant le 
confinement, le gouvernement chinois 
a aussi surveillé la population à l’aide de 
drones, de caméras thermiques, de tech-
nologies de reconnaissance faciale… 
À Hong Kong, les personnes venant de 
l’étranger ont été contraintes de porter 
un bracelet électronique. Et en Corée du 
Sud, les smartphones ont été géolocali-
sés, afin de suivre les déplacements des 
malades ou des personnes suspectées de 
l’être. Cette méthode est appelée « back-
tracking », ou « traçage numérique ». 
Mi-mars, l’épicentre de l’épidémie s’est 

déplacé vers l’Europe, où la législation 
en matière de protection de la vie privée 
et des données numériques est plus 
stricte (loi RGPD, depuis 2018). Certains 
pays, comme l’Italie, la Belgique et l’Al-
lemagne, ont demandé aux opérateurs 
de téléphonie les données de localisation 
de leurs abonnés, pour cartographier les 
flux de population et vérifier le respect 
du confinement. Le 23 mars, la Commis-
sion européenne a fait une requête simi-
laire, afin de créer une base de données 

plus large. Cette pratique respecte le 
RGPD, puisque le traitement des don-
nées est anonymisé. En France, un comi-
té a été constitué le 24 mars, chargé 
d’analyser les stratégies des autres pays 
et d’évaluer comment mieux contrôler 
l’épidémie. La création d’une appli est 
envisagée, à partir de la technologie 
Bluetooth (moins intrusive que le GPS). 
La méthode du contact tracing semble 
privilégiée : retracer l’itinéraire d’un 
malade puis informer tous ceux qu’il a 
pu contaminer sur son chemin pour 
qu’ils se fassent tester. Le 1er avril, le Pre-
mier ministre a précisé qu’un tel dispo-
sitif n’était envisageable que sur la base 
du volontariat. La Cnil, le « gendarme » 
des données informatiques, a déjà pré-
venu qu’il faudra que ce dispositif et que 
toutes les données recueillies disparaîs-
sent dès la fin de la crise. 

surveiller la population... pour lutter contre l’épidémie
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Épidémie : en première ligne, une majorité de femmes
LES FAITS

Soins hospitaliers, aide 
à domicile, accueil 
des personnes âgées, 

entretien, commerces alimen-
taires… Dans ces secteurs où 
l’on combat les effets du coro-
navirus et/ou l’on travaille 
pour le bien de tous, les fem-
mes sont souvent plus nom-
breuses que les hommes.

comprEndrE
Les statistiques de la Drees 
indiquent que les femmes 
sont minoritaires parmi les 
226 000 médecins  (à environ 
46 %, et 46,5 % si on se concen-
tre sur les 102 500 généralis-
tes) du pays. Pareil dans deux 

spécialités très sollicitées en ce 
moment : 37 % en anesthésie-
réanimation (sur 11 500 prati-
ciens) et 42 % en pneumologie 
(sur un peu plus de 3 000 pra-
ticiens). Mais elles s’avèrent 
très majoritaires chez les per-

sonnels infirmiers, de loin les 
plus nombreux dans le secteur 
médical (plus de 700 000) : 
86,5 %. Majoritaires aussi 
dans les officines : 67,5 % des 
74 000 pharmaciens sont des 
pharmaciennes. Selon les don-

nées de l’Insee, plus de 90 % 
des aides-soignants, 90 % des 
personnels des Ehpad et pres-
que 98 % des aides à domicile, 
aides au ménage et assistants 
maternels sont des femmes ! 
Alors que le mot « agent » est 
toujours masculin, renseigne 
Le Larousse, elles représen-
tent plus de 70 % des agents 
d’entretien. Enfin, les postes 
en caisse et dans les rayons 
des magasins en libre-service 
sont occupés à 78,5 % par des 
femmes. Qui doivent souvent 
jongler avec des horaires et 
jours de repos décalés, un 
bas salaire et, à la maison, 
la charge mentale. À toutes, 
L’ÉCO dit bravo !

> uniquement par abonnement

commErcE - Amazon  
sommée de mieux assurer 
la sécurité de ses salariés 
Le 3 avril, le ministère  
du Travail a ordonné 
à Amazon de protéger 
davantage ses salariés du 
Covid-19, sur quatre de ses 
sites en France : Brétigny-
sur-Orge (Essonne), Lauwin-
Planque (Nord), Saran 
(Loiret) et Sevrey (Saône- 
et-Loire). L’inspection  
du travail a pointé des 
manquements concernant 
la distance à tenir entre les 
personnes dans les stocks et 
les vestiaires, la désinfection 
du mobilier (un tourniquet 
à pousser à la main,  
par exemple), la mise 
à disposition de produits 
d’hygiène… Par ailleurs,  
de nombreux livreurs 
alertent sur leurs conditions 
de travail : en tant que  
sous-traitants du géant 
américain, ils ne reçoivent 
pas de masques, gants,  
ni gel hydroalcoolique,  
sauf à les acheter eux-
mêmes, s’ils en trouvent. 
Pourtant, avec le bond des 
livraisons lié aux restrictions 
de déplacement, les livreurs 
touchent chaque jour 
des dizaines d’interphones, 
de portes, d’interrupteurs…

aux soignants. Elle pense 
fabriquer 120 000 tests 
en avril puis monter 
en puissance et atteindre 
6 millions en six mois. Pour 
cela, elle vient de recruter 
20 collaborateurs et ouvrira 
un second site. Le 4 avril, 
l’entreprise a signé un 
contrat de 1 million d’euros 
avec le ministère des Armées 
pour développer un autre  
kit de détection directe, 
cette fois dans la salive.

SporT - Foot : désaccords 
sur les droits de diffusion TV 

Pas de matchs disputés,  
pas de matchs diffusés, donc 
pas d’argent versé à Ligue  
de football professionnel. 
C’est en résumé la logique 
suivie par Canal+, diffuseur 
historique de la Ligue 1. 
La chaîne a refusé de payer 

conFInEmEnT - moins de 
trajets, moins d’accidents 

Depuis la mise en place  
du confinement, le 17 mars, 
le nombre de trajets 
effectués en voiture a chuté 
et, mathématiquement, 
le nombre d’acccidents 
aussi : – 80 %, d’après 
la Maif. Cette compagnie 
d’assurance a décidé 
de « prendre part à l’effort 
de solidarité collectif  
par un geste très fort » :  
elle va redistribuer à 
2,8 millions de sociétaires 
plus de 100 millions d’euros, 
économisés grâce à la baisse 
des sinistres. Ils choisiront 
de recevoir l’argent ou, 
comme la Maif l’encourage, 
de le reverser à la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France, à l’Institut Pasteur 
ou au Secours populaire.

rEchErchE - Une pmE 
bretonne innove avec  
un test de dépistage rapide 

Fondée en 2012, NG Biotech 
est une petite entreprise 
d’une quarantaine de 
salariés, à Guipry-Messac 
(Ille-et-Vilaine). Elle a conçu 
un test de dépistage « tout 
en un », le premier du genre. 
Il comporte une lancette 
(= petite pointe) avec 
laquelle on pique le bout 
d’un doigt pour collecter 
le sang et une bandelette  
qui réagit, en présence  
de deux gouttes de réactifs, 
aux anticorps spécifiques  
du coronavirus. 15 minutes 
plus tard, on sait si on a 
développé une immunité 
(qu’on ait été malade ou 
non). NG Biotech a lancé 
la production, dans un 
premier temps destinée 
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Par Nathalie Perrigot04 France

Du 10 au 16 avril 2020

> crous
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires.
> drees
Direction de la recherche,  
des études, de l’évaluation  
et des statistiques. Elle est 
placée sous la tutelle des 
ministères des Affaires sociales 
et de la Santé, de l’Économie  
et des Finances, et du Travail.
> Ehpad
Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes.
> Seuil de pauvreté
Il est fixé à 60 % du revenu 
médian (= la moitié de la 
population a plus, l’autre moins). 
Cela représente environ 1 000 e 
par mois (pour un célibataire).
> Sociétaire
Membre de certaines associa
tions ou sociétés (= entreprises) 
dans lesquelles les activités  
ou biens sont mis en commun.
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Ce qui équivaut à…Ce qui équivaut à…

Sources : Insee, Inspection générale des affaires sociales, 
Observatoire des inégalités, La Tribune.

> Part des étudiants de 
l’enseignement supérieur vivant en 
dessous du seuil de pauvreté

2 fois moins 
que la part des 
étudiants percevant 
au moins une aide 
financière directe*
(39 % des 
étudiants)

5 points 
de plus que dans 
la population totale 
(14 % des habitants)

516 000 étudiants 
environ

Les conditions de vie des étudiants précaires 
se détériorent dans le contexte du confinement. 
En cause : la fermeture des restaurants universitaires, 
l’arrêt des petits boulots procurant à certains des 
revenus… Il y a quelques jours, 10 millions d’euros 
ont été accordés par le ministère de l’Enseignement 
supérieur aux Crous pour aider les étudiants 
les plus en difficulté.

19 %

*Bourse sur critères sociaux, 
aide au logement…

LA compArAISon dE LA SEmAInE

une partie des droits TV 
(l’avant-dernière échéance 
de la saison, de 110 millions 
d’euros, due début avril).  
« Canal+ n’a pas à assurer 
la trésorerie des clubs », 
a lâché Maxime Saada, 
dirigeant de la chaîne, 
sur Europe 1, lundi. Les 
discussions se poursuivent.

SVod - disney+ débarque !  

La plate-forme Disney+ a 
ouvert mardi. Son lancement 
avait été repoussé de 
deux semaines à la demande 
du gouvernement, pour éviter 
la « surcharge » des réseaux 
au début du confinement. 
On y trouve les catalogues 
Disney, Pixar, Marvel, Star 
Wars et National Geographic 
pour 6,99 E/mois.
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France 05

chat vidéo et jeux en groupe sur l’appli houseparty

D
R

LE TEST dE LA SEmAInE

Parmi les applis de visioconférence 
populaires du moment, il y a Houseparty. 
Lancée en 2016 et rachetée en 2019  
par Epic Games, l’éditeur de Fortnite,  
elle est gratuite (avec des achats intégrés).

• Houseparty permet de discuter 
dans des « salons » de chat vidéo, 

à huit personnes au maximum, contre 
quatre sur WhatsApp, par exemple. 
• Un contact peut entrer dans un salon 
de discussion sans « frapper ». Ça donne 

parfois des situations inattendues !  
Il est quand même possible de rendre une 
conversation privée en en fermant l’accès.
• L’appli comporte des petits jeux, des 
défis façon Trivial Pursuit ou Pictionary.

• Une notification indique quand un 
contact se connecte, pareil pour nos 

contacts quand on le fait. Un peu intrusif.
• Bien lire, comme toujours, la politique 
de confidentialité de l’application pour  
sa gestion des données personnelles.

+ –
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Afrique
L’hygiène difficile 
sans accès à l’eau
Partout dans le monde, la 
première recommandation 
sanitaire en période de 
pandémie est le lavage  
de mains. Mais comment 
faire quand on ne dispose 
ni de savon ni même d’eau 
chez soi ? Cela concerne 
3 milliards de personnes, 
selon des experts de l’ONU. 

> bon d’achat 
gift token, voucher
> chômage
unemployment
> kiosque à journaux
newspaper kiosk/stand
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Monde
Le projet « Internet 
pour tous » à l’arrêt
OneWeb développait 
un projet destiné à offrir 
une couverture Internet 
à haut débit, à bas coût 
et sur l’ensemble du globe 
grâce à une constellation 
de satellites (lire n° 458). 
Mais l’entreprise américaine 
vient de déclarer faillite. 
La banque japonaise 
SoftBank, son actionnaire 
(= propriétaire) principal, 
a annoncé ne pas investir 
les 2,5 milliards d’euros 
dont OneWeb a besoin 
pour continuer, car elle 
est elle-même en difficulté.  
Et aucun autre investisseur 
ne s’est manifesté.

Part de la population 
n’ayant pas accès à l’eau 
et au savon à domicile

90 % et +

80 à 89 %

Liberia, Lesotho, Rép. dém. 
du Congo, Rwanda, Burundi, 
Tchad, Guinée-Bissau, Éthiopie, 
Gambie, Cameroun, Malawi, 
Somalie, Togo

Bénin, Burkina Faso, Zambie, 
Guinée, Côte d’Ivoire, Sierra Leone
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Source : OMS.

entassés  
et maintenant 
confinés.
Le bidonville 
Dharavi, à Bombay, 
est le plus peuplé 
d’Asie. L’inquiétude 
grandit car 
un million de 
personnes y vivent 
et plusieurs  
cas mortels  
de Covid-19  
y ont déjà été 
répertoriés. 
Ce quartier  
pauvre a été 
totalement bouclé, 
par mesure de 
confinement.A
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LA photo de LA seMAine inde

Les fAits

Tim Cook, le P-DG d’Ap-
ple, vient d’annoncer 
que des équipes d’ingé-

nierie et d’emballage ont mis 
au point, avec des fournisseurs 
du groupe, des masques pour 
le personnel hospitalier. En 
plastique transparent, ils cou-
vrent le visage. Dès cette fin de 
semaine, Apple sera en mesure 
d’en produire un million par 
semaine, aux États-Unis et en 
Chine. Ils seront destinés aux 
soignants américains, dans un 
premier temps. 

reconversions et alliances 
dans la lutte contre le virus

et AiLLeurs ?
En Italie, le constructeur de 
voitures de luxe Lamborghini 
a lancé la production de visiè-
res ; les marques d’habillement 
Calzedonia, Giorgio Armani et 
Prada fabriquent des combi-
naisons et/ou des masques. 
Au Royaume-Uni, BrewDog ne 
brasse plus de la bière mais 
du gel hydroalcoolique ! Et 
les sept écuries de Formule 1 
basées outre-Manche, d’habi-
tude rivales, ont mis en com-
mun leurs ingénieurs pour 
concevoir des respirateurs.

 Monde

En Italie, dans une usine du 
constructeur de voitures de luxe 

Lamborghini, le 31 mars. AFP
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> Assurance-crédit
Assurance qui garantit 
les entreprises ou les banques 
contre les défauts de paiement 
de leurs clients.
> défaillance
Dépôt de bilan (= situation 
dans laquelle une entreprise 
n’a plus de quoi payer 
ce qu’elle doit), quelle 
qu’en soit la cause.
> Grande distribution
Grands commerces en libre- 

service (ex : supermarchés).
> produit intérieur brut (piB)
Somme des richesses créées 
dans un pays, en un an.
> réserve fédérale 
américaine (fed)
Banque centrale (= banque  
des banques) des États-Unis. 
Ses principales missions 
concernent la politique 
monétaire, l’inflation 
(= hausse des prix) 
et la croissance.

ÉCodICo

« Avec le confinement, 
So Foot fait désormais  
des live de Koh Lanta. »

Franck Annese (à Challenges). Le fondateur de So Press explique que 
les magazines du groupe (So Foot, Society…) sont impactés par l’arrêt 
des championnats de foot, le manque de masques pour ses reporters, 
la fermeture des kiosques, la réduction de l’activité de La Poste…
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 ÉtAts-unis

hausse historique du 
nombre de chômeurs

de 3,5 %, au plus bas depuis 
50 ans. Une telle hausse en un 
mois ne s’était pas produite 
depuis 45 ans ! Et le ministère 
du Travail prévient : ce bilan 
ne reflète pas la réalité, car 
« les périodes de référence […] 
sont antérieures à la plupart 
des fermetures d’entreprises 
et d’écoles » ; 10 millions de 
nouveaux demandeurs d’allo-
cations chômage n’y figurent 
pas. C’est sans précédent.
• Les défaillances d’entre-
prises risquent de bondir 
de 39 % cette année, avance 
Coface, une  compagnie d’assu-
rance-crédit. La Fed, elle, craint 
que 47 millions d’emplois sup-
plémentaires ne soient mena-
cés ces prochains mois. Cela 
concerne notamment les ser-
vices : coiffure, restauration, 
tourisme, transports… Pas 
impossible alors que le nombre 
total de chômeurs dépasse les 
50 millions, soit plus de trois 
fois pire qu’au pic de la crise 
économique de 2008.

Les fAits

La 1re économie mondiale 
n’échappe pas à la crise 
provoquée par le coro-

navirus. L’arrêt d’une partie 
de l’activité industrielle, la fer-
meture des commerces jugés 
non essentiels ou encore la 
suspension du tourisme pro-
voquent un chômage massif.

Les chiffres
• 701 000 emplois ont été 
détruits en un mois, près de 
5 fois plus que selon les pre-
mières prévisions du ministère 
du Travail. Le nombre d’em-
plois créés sur la même période 
a été inférieur, une situation 
que l’économie américaine 
n’avait pas connue depuis plus 
de 8 ans.
• 7,1 millions de personnes 
étaient déclarées sans emploi 
en mars, soit un taux de chô-
mage de 4,4 %. En février, 
la situation de l’emploi faisait 
la fierté du président Donald 
Trump : le taux était alors 

Un musée virtuel pour réviser de l’éco et se cultiver
Comme tous les autres centres culturels, Citéco, le musée 
dédié à l’économie, à Paris, est fermé. Mais il propose des 
contenus numériques accessibles à tous pour se divertir, 
se cultiver ou réviser : conseils cinéma et littérature,  
vidéos pédagogiques, explications audio des grands 
courants de la pensée économique… www.citeco.fr

Le site de LA seMAine frAnce

JApon
Un plan massif de 
soutien à l’économie
Le gouvernement japonais 
a déclaré, mardi, l’état 
d’urgence dans sept des 
47 préfectures (= régions) 
de l’archipel où les cas  
de Covid-19 sont en forte 
hausse. Les mesures de 
confinement ne sont pas 
aussi drastiques que dans 
d’autres pays, il compte 
surtout sur la bonne 
volonté des habitants 
pour respecter les 
consignes. Un plan massif 
de soutien à l’économie 
a été décidé. Son montant 
est de 915 milliards 
d’euros, ce qui équivaut 
à près de 20 % du PIB.

itALie
Une réduction de 10 % 
pour les plus pauvres
Des enseignes de grande 
distribution ont répondu 
à l’appel à la solidarité 
du gouvernement italien : 
elles font une réduction  
de 10 % sur les courses 
payées avec des coupons 
alimentaires. Ces bons 
d’achat ont été distribués 
par l’État aux habitants 
les plus pauvres.
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DianE Dumas, 37 ans

« JE rêvais DE portEr 
un uniformE D’air francE » 

D
R
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Par Camilla Antonini

MON ENFANCE
« Je suis née à Grozny, en 
Tchétchénie (Russie). Mon 
père est dentiste, ma mère 
élève leurs cinq enfants. 
Je grandis au Kazakhstan, 
Nous allons souvent 
en Tchétchénie. Je rêve 
d’être libre et autonome. 
Chez nous, la femme reste 
au foyer... Je veux partir. » 

MES ÉTUDES
« Après avoir passé 
l’équivalent du bac, 
je veux être avocate. 
Mais mon père ne me 
donne pas le choix : je dois 
devenir dentiste. Dans 
sa famille, tout le monde 
est dentiste. Je m’inscris 
donc en médecine. »

L’OPPORTUNITÉ
« Mon petit ami part 
rejoindre sa famille 
en Europe. Je le suis. 
Nous arrivons à Toulouse 
(31) en septembre 2001. 

Nous sommes envoyés 
dans l’Ariège, après 
l’explosion de l’usine AZF 
(chimie). Nous y obtenons 
l’asile politique et devenons 
réfugiés en France. »

LE RÊVE
« À l’aéroport, j’ai été 
frappée par l’élégance des 
uniformes du personnel 
d’Air France. Je veux 
en porter un, un jour. »

MON PREMIER JOB
« Je suis aide-cuisinière 
dans un resto, pour me 
financer un BTS tourisme. 
Très dur. Je ne maîtrise pas 
très bien le français... »

MON VRAI PREMIER POSTE
« Après un stage chez 
Aviapartner (assisteur 
aéroportuaire), je suis 
embauchée pour les week-
ends, avant la fin de 
mon BTS. Mon diplôme 
en poche, je décroche 

un contrat de trois mois 
chez Map Handling, une 
entreprise concurrente. 
L’uniforme d’Air France 
me fait toujours rêver. 
Je veux “blinder” mon CV 
pour tenter ma chance 
chez Air France. Je me 
débrouille pour travailler 
chez Map Handling et 
Aviapartner en jonglant 
avec horaires et uniformes. 
Air France faisant appel 
à des intérimaires, 
j’envoie un CV chez  
Adecco (intérim). »

L’ÉVÉNEMENT
« Le jour où je deviens 
française et change de nom, 
Adecco me propose un job 
d’agent de passage, en 
intérim, chez Air France. 
J’arrondis mes fins de mois 
comme mannequin. »

LE RÊVE SE CONCRÉTISE
« Je décroche un contrat 
de trois mois à l’aéroport 

Charles-de-Gaulle ! 
J’ai l’uniforme, je pleure 
de joie et d’excitation. »

MON JOB AUJOURD’HUI
« Depuis février 2019, 
je travaille au service clients 
“La Première”, pour les 
voyageurs de première 
classe. J’ai suivi une 
formation pour la procédure 
spéciale d’enregistrement, 
pour conduire la BMW 
sur le tarmac et ainsi 
accompagner les clients VIP 
au pied de l’avion... »

MON CONSEIL
« N’abandonnez jamais ! »


