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Une grève peut
en cacher une autre
Au lendemain d’un vote cinglant des journalistes de France
Télévisions contre leur patronne Delphine Ernotte, l’antenne de la chaîne franceinfo
était perturbée par une grève au
sein du groupe, pour protester
contre des coupes budgétaires
et une vaste réforme préparée
par le gouvernement. Selon un
décompte provisoire, la direction du groupe a recensé 8,97 %
de grévistes dans la matinée
(soit 446 personnes sur 4 972 prévues au planning ce matin-là).
Effet le plus visible du mouvement sur l’antenne, franceinfo
n’était plus en mesure de diffuser ses programmes habituels
depuis 9 h 30, et rediffusait d’anciens sujets en boucle. En revanche, France 2 et France 3 ont
pu diffuser normalement leurs
JT de la mi-journée, le 13 heures

et le 12/13. Trois organisations
- CGT, FO et Syndicat national
des journalistes (SNJ) - ont appelé les salariés à cesser le travail
pendant 24 heures hier "pour
l’honneur du service public".
À l’occasion d’un comité central d’entreprise, ils souhaitent
mobiliser face à ce qu’ils considèrent comme une "asphyxie de
l’entreprise, ainsi qu’un démantèlement partiel". Mardi, les journalistes du groupe public ont
adressé un coup de semonce à
leur présidente, Delphine Ernotte, en adoptant à une majorité écrasante (84% des votants,
avec un taux de participation de
69%) une motion de défiance à
son encontre. Cependant, Delphine Ernotte a confirmé hier
lors du CCE aux élus du personnel qu’elle ne démissionnerait
pas.
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Miss Provence
à la conquête de la France
Kléofina Pnishi, qui concourt ce samedi sur TF1, veut croire en son étoile…

Pour la Peyrollaise, qui rêve de faire une carrière d’actrice, être filmée du côté de Hollywood lors d’une balade à cheval pourrait être pris
comme un joli signe du destin.
/ PHOTO SIPA

L

es clichés ont tendance à avoir la vie
dure ! Qui n’a jamais pensé que pour
coiffer la couronne de Miss France
lors d’une soirée "paillettes" de décembre,
présentée immuablement par Jean-Pierre
Foucault et regardée par quelque 7 à 8 millions de téléspectateurs, il suffisait d’être
une belle plante, savoir marcher et défiler,
conserver quoi qu’il advienne un sourire radieux, offrir un discours "politiquement correct" ou encore avoir la fibre "humanitaire" ?
Mais force est de constater que depuis
que Sylvie Tellier a pris les commandes de
l’illustre maison - apportant d’ailleurs une
touche de modernité depuis l’ère Geneviève de Fontenay avec laquelle les relations sont désormais apaisées - le
"Sois-belle et tais-toi, c’est terminé". Des propos que la boss conforte même avec un
"échouer au test de culture générale" auquel
les candidates au titre ont été soumises est
ni plus, ni moins que "rédhibitoire." Ce qui
n’est à l’évidence pas pour déplaire à Kléofi-
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1,70 m, des mensurations de rêve et
surtout un naturel qui a séduit bien des
observateurs.
/ PHOTO SIPA

na Pnishi. Miss Provence possède une tête
aussi bien faite (comme le corps d’ailleurs)
que bien pleine. Diplômée de l’École de
journalisme et de communication de Marseille, elle n’est pas non plus une inconnue
du grand public. Avant de découvrir les
concours de beauté il y a quelques mois
seulement, cette célibataire de 23 ans s’est
essayée au cinéma, jouant dans deux téléfilms : "Le Mystère du Lac" et "Meurtres au
Mont Ventoux". "Mon ambition est de devenir comédienne", confit la reine provençale

"Je désire pouvoir rendre
à la Provence tout ce qu’elle
m’a offert et apporté."

nous-même." Cette spontanéité, sera-t-elle
un atout de poids pour espérer figurer dans
dans un premier temps dans la liste des
douze finalistes, décidée par le comité de
Miss France et communiquée juste avant le
show (1)?
Certitude en revanche, pour Kléofina, se
voir coiffer de la couronne française et représenter durant un an notre pays à travers
la planète, "c’est l’assurance d’avoir une
grande visibilité et la possibilité d’ouvrir des
portes pour une future carrière de comédienne" reconnaît-elle, tout en affirmant
"désirer rendre à la Provence, qui est pour
moi la plus belle région de France, tout ce
qu’elle m’a apportée, depuis mon arrivée
avec ma famille fuyant la guerre du Kosovo en 1999 ; et enfin que mes parents, mon
frère et ma sœur soient fiers de moi."
Sandra BASSO

rencontrée dans un luxueux hôtel de Los Angeles à l’issue d’une de ces longues journées rythmée par le fameux H-M-C (Habillée-Maquillée-Coiffée) à l’aube, les cours
de bonnes manières pour apprendre les rudiments de la vie en société, les prises de
vue et autres séances photos que les téléspectateurs découvriront ce samedi soir.
"Être Miss, est un désir qui est venu bien plus
tard. Un rêve de jeune femme en fait et non
d’enfant. Des connaissances m’avaient suggéré de me présenter. Mais je ne le sentais
pas. Jusqu’à ce que Charlotte Pirroni, Miss
Côte d’Azur 2015, qui m’avait repérée sur les
réseaux sociaux, ne trouve les arguments qui
m’ont décidée à franchir le pas." On connaît
la suite. Miss Bouches-du-Rhône. Miss Provence. Une préparation sportive avec un
coach personnel et régime adapté - finies
les sucreries ! - Le soutien inconditionnel de
sa famille. Et enfin ce voyage de préparation en Californie avant de rejoindre Châteauroux, théâtre de l’élection nationale.
"Quand on rêve de cinéma, Hollywood, Beverly Hills, Palm Springs et Santa Monica…
c’est peut-être un signe, non ?" lâche-t-elle
dans un grand éclat de rire, précisant
qu’elle avait profité de chaque instant.
"Bien que nous désirions toutes la même
chose et sommes, par conséquent, concurrentes, l’ambiance a été excellente. Le
rythme a certes été incroyablement soutenu,
mais j’ai conscience de vivre une aventure extraordinaire et le tout à la puissance 1 000."
Si à ce moment précis, ses yeux brillent
autant que les 2 600 étoiles qui tapissent les
trottoirs du Hollywood Boulevard tout
proche, Kléofina ne se départit pas du naturel qui a séduit les accompagnateurs
comme les observateurs du voyage californien. "Ce n’est pas toujours évident d’être regardée ou filmée en permanence. Mais pas
question de composer. Je pense qu’on n’est jamais aussi belle que lorsqu’on est

(1) Samedi, à partir de 21 h à Châteauroux et sur TF1.
L’élection sera présidée par Iris Mittenaere (Miss France
2016 puis Miss Univers) et Jean-Paul Gaultier.

DU TAC AU TAC
P Ville préférée ? Aix-en-Provence
mais aussi New York où je me suis sentie chez moi durant les six mois passés
l’an dernier.
P Pays préféré ? La France, bien sûr.
P Artiste préférée ? Adèle et depuis
longtemps Édith Piaf, car elle touchante sans en faire trop.
P Livre préféré ? J’adore "11 minutes"
de Paulo Coehlo que je suis en train de
lire et "1984" de George Orwell
P Chaîne et émission préférées ? TF1
et "Touche pas à mon poste".
P Que regardez-vous avant tout chez
un homme ? Son regard, car il révèle
beaucoup de choses.
P Votre premier geste du matin ? Appliquer de l’eau micellaire sur le visage.
P Votre rêve ? Devenir actrice et pouvoir vivre de ce que j’aime faire.
P Votre plus grande fierté ? Avoir pu
me relever de chaque chute et en ressortir toujours plus forte.
P Votre plus beau souvenir ? Lorsque
nous sommes retournés au Kosovo en
famille après la guerre et retrouver
tous ceux que nous avions laissés vivants. C’était un cadeau inespéré.
P Avec qui aimeriez-vous passer vos
prochaines vacances ? Avec ma maman, qui nous donne énormément et
qui me manque beaucoup.

