
ESPAGNE DU MALHEUR D’AVOIR UN GENDRE

Mari de l’infante Cristina et condamné le 17 février à six ans et
trois mois de prison ferme, ainsi qu’à 500000 euros d’amende,
Iñaki Urdangarin a finalement obtenu une liberté provisoire
sous conditions: se présenter une fois par mois devant l’autorité
judiciaire et communiquer tout voyage hors d’Europe. Il est
accusé d’avoir détourné entre 2004 et 2006 près de 6 millions
d’euros de subventions attribuées par des gouvernements
régionaux à la fondation Nóos, qu’il présidait. Marié depuis 1997
à une des filles du roi Juan Carlos, Urdangarin passait jusqu’ici
pour le gendre idéal. Depuis l’accession au trône en 2014 de
Felipe VI, le couple a été écarté de tous les actes officiels et
Cristina s’est vu retirer son titre de duchesse. Jugée pour
complicité de fraude fiscale dans l’affaire Nóos, l’infante, qui vit
à Genève avec ses quatre enfants, a pour sa part été relaxée.
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L’infante
Cristina
et Iñaki

Urdangarin,
son mari.

CORÉE DU SUD
LA FIN DES CHAEBOLS

Il était le troisième
membre de la famille
Lee à diriger Samsung, le
géant économique fondé
en 1938, qui représente
aujourd’hui 20 % du PIB de
la Corée du Sud. Accusé de
malversations, de parjure
et de détournement de
fonds dans le cadre du
scandale qui a valu à la
présidente Park Geun-hye
d’être destituée, Lee Jae-
yong (48 ans) a été placé
en détention provisoire le
17 février. Son arrestation
sonne le glas des chaebols,
ces conglomérats familiaux
géants qui firent la gloire
de la Corée du Sud. Après
le chaos politique, le chaos
économique?

FRANCE
SARKOTROUVE DU BOULOT!

Aux États-Unis, les allers-retours
entre le big business et le service
de l’État sont monnaie courante.
En France, ils restent l’exception.
La nomination de Nicolas Sarkozy
comme administrateur indépendant
au sein du groupe AccorHotels,
numéro un français du secteur, a donc
surpris. Retiré de la politique depuis
sa défaite à la primaire de la droite, le
20 novembre 2016, l’ancien président
dirigera un « comité de stratégie
internationale » et sera rémunéré en
jetons de présence. Montant annuel de
ses émoluments : 55000 euros, selon
le magazine Capital. Il touche par
ailleurs 6000 euros net par mois en
tant qu’ancien président, mais aucune
indemnité du Conseil constitutionnel,
où il refuse de siéger. Accor possède
plus de quatre mille établissements
hôteliers à travers le monde.

a participé à la première édition et sera
de retour pour la cinquième Pulp, du
28 septembre au 1er octobre 2017. Si ce
premier essai est un véritable succès
médiatique – toute la presse ou presque
en parle –, c’est un échec en matière de
communication: Blanche est accusée de
faire l’apologie de l’obésité. Elle s’en
défend, expliquant que son objectif est
« au contraire demontrer une autre image
de la femme que celle des “mannequins
Photoshop”, et de“déringardiser” lamode
grande taille »…

Trois ans plus tard, la Pulp s’est pro‑
fessionnalisée, et des mannequins du
monde entier envoient leur dossier pour
le casting. « La Pulp est ouverte à toutes
les femmes qui sont rejetées par les
grands couturiers », revendique Blanche,
qui rappelle que dans la haute couture
le 40 est déjà considéré comme une
grande taille… Même si l’étude de réfé‑
rence de l’Institut français du textile et
de l’habillement de 2006montre que les
tailles 40 à 44 sont les plus répandues
enFrance (respectivement 20,59%, 16,7%
et 13,6 % des femmes), bien devant le
38 (13,3 %) ou le 36 (5,1 %)…

Mais ce n’est pas pour autant que tout
le monde peut travailler pour la Pulp. « Il
y ades critères: savoir défiler, savoir poser,
tout ce qui constitue le travail dumanne‑
quin, en fait. »Toujours en mouvement,
Blanche va faire un tour de France pour
dénicher desmannequinsplus size.Après
Paris, Strasbourg et Lille, elle se rendra à
Nantes le 25 mars et à Montpellier le
22 avril, avec d’autres professionnels,
pour repérer de nouveaux talents. Parmi
les critères pour candidater, « une taille
de confection du 38/40 au 52/54 », une
« silhouette harmonieuse », c’est‑à‑dire
des«courbesmarquées»,etune«hygiène
alimentaire saine ». Une façon de contre‑
dire à l’avance les nouvelles critiques sur
l’apologie de l’obésité?

En tout cas, « c’est sûr », Blanchen’envi‑
sage pas de rester très longtemps en
France. « Je ne suis pas reconnue à ma
juste valeur ici. Être noire est un handicap
dans le show‑biz, et si je n’étais pas une
grande gueule, mon projet n’irait nulle
part. »Toujours fonceuse, l’entrepreneuse
vise maintenant l’international. Elle est
déjà en pourparlers avec Brazzaville,
Abidjan et la Guadeloupe pour y lancer
une Pulp FashionWeek.
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