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UMIH Formation,
les formations de référence de l’Hôtellerie-Restauration

Réalisez votre projet et devenez restaurateur, hôtelier, cafetier

en passant le PERMIS D’EXPLOITATION

NOUVEAU : Formez-vous près de chez vous à :

! Cergy : les 5, 6 et 7 juillet 2010 ! Evry : les 5, 6 et 7 juillet 2010

! Paris : les 19, 20 et 21 juillet 2010 ! Créteil : les 21, 22 et 23 juillet 2010

Cette formation est obligatoire pour les futures titulaires
d’une licence II, III, IV, de la petite licence ou de la licence restaurant.

www.umihformation.fr

Renseignements et inscriptions à UMIH Formation : 01 42 66 44 47

recrute h/f pour
ses concessions
dans le Val d'Oise

Transmettre CV + lettre de motivation
à Rousseau Automobile

6 Chaussée Jules César 95520 OSNY
ou par mail à rh@rousseau-automobile.fr

! Electromécaniciens

! Mécaniciens

! Carrossiers

! Préparateurs peintres

Recrutez vos futurs collaborateurs dans nos pages emploi
Pour passer votre offre d'emploi, votre contact commercial : Richard CROS, tél : 01 40 10 52 80 fax : 01 58 61 60 37 - rcros@amaurymedias.fr

Entreprise Electricité 95
recherche H/F

-1 Electricien courant
faible

installation et dépannage.
Contrôle d'accés,
détection incendie,
anti-intrusion, vidéo

- 1 Electricien
courant fort,
installation et

dépannage, tertiaire
Expérience exigée
Véhicule de société

Tél : 01.30.34.33.54

OFFRES

Electricité

Comptabilité

Bâtiment T.P

Transport

Femme peintre Bâtiment

qualifiée pr emplois ponctuels

c/particuliers ou entreprises

Permis B Tél. 06 61 79 42 24

H. niv Bac Compta, exp. offre

ses compétences pour un poste

d'aide-comptable,

Pme-Pmi, Tél : 01 43 47 35 75

F. sérieuse aisanse rel. ch empl

bureautique, accueil, hôt.

caisse, étudie ttes prop.

tél : 06.74.14.61.84

DEMANDES

Attestataire capacité de

transport de marchandises 3T5

et+ ch emploi de Directeur

Technique Tél : 06.58.15.66.76

Maçon carreleur

cherche place,

libre de suite

Tél : 06.76.74.91.45

Peintre ch. emploi, étudie ttes

propositions, toutes mains

06 09 45 45 14 - 06 27 15 70 60

Emploi
administratif

24 heures sport transports

«B
ienvenue sur No-
Name TV, l’émis-
sion qui ne porte
pas de nom. » Un
jeune habitant du

quartier de la Fontaine-Bertin, à
Franconville, vient de lancer sa
propre émission sur Internet.
Après la mise en ligne des deux
premiers numéros, le bilan est sur-
prenant. Les vidéos auraient généré
plus de 80 000 connexions d’après
le décompte du célèbre portail You-
Tube. « On ne s’attendait pas à ça ! »
reconnaît Bahran El Fakhar, à l’ori-
gine du projet. Ancien footballeur, ce
Franconvillois n’avait pourtant pas le
profil d’un animateur télé. L’idée lui
est venue au cours des ateliers pour
les jeunes qu’il organise sur le thème
des droits de l’homme, dans le cadre
de l’activité de son association SMA.

Plus de 80 000 connexions

« J’ai commencé à parler de dissi-
dence avec les enfants et je me suis
aperçu que cette problématique était
très dangereuse. Les jeunes tombent
tout de suite dans la thèse du com-
plot, c’est difficile de débattre. »
Bahran a donc inventé « le bureau de
la dissidence ». Un plateau aménagé
au centre culturel de Franconville et
sur lequel sont reçus des invités dont
onn’apas forcément l’habituded’en-
tendre la voix ; un générique digne
d’un magazine d’investigation, un
décor soigné, un cadrage profes-
sionnel et un présentateur qui se met

lui-même en scène… L’émission af-
fiche une identité propre dès les pre-
mières minutes.

Le choix d’invités controversés est
assumé. Le premier à être interviewé
sur NoName TV n’est autre que l’es-

sayiste et journaliste Alain Soral dont
la conversion du communisme au
Front national a fait couler beau-
coup d’encre. « Le but était de vrai-
ment connaître le personnage au
lieu de se limiter à la polémique »,
indique Bahran. Lors de la deuxième
émission, le Franconvillois a reçu
Etienne de Harven et Jean-Claude
Roussez, auteurs du livre « les Dix
Plus Gros Mensonges sur le sida »,
qui soutiennent que le sida n’est pas
une maladie contagieuse, qu’il ne se
transmet pas sexuellement et qu’il
n’est pas non plus causé par le
VIH…
« Nous avons essayé de reprendre les
thèmes qui avaient le plus intéressé
les jeunes lors des ateliers », explique
l’animateur. Mais le public visé par
NoName TV dépasse celui de la
jeune génération. L’émission veut
être « un espace de liberté d’expres-
sion totale dans les limitesdu respect
d’autrui ». « Pour pouvoir débattre il
faut écouter », affirme Bahran. Si
NoName TV défend le principe du
débat, celui-ci manque sans doute
parfois de contradiction. « J’ai invité
des contradicteurs, mais ils n’ont pas
voulu venir », affirme l’animateur.
Fort du succès rencontré par les deux
premiers opus, Bahran prépare en
tout cas déjà une nouvelle émission.
« Notre invité sera Frédéric Taddeï,
l’un de rares personnages de télé qui
accepte justement de recevoir des
dissidents. »

MA.P.

FRANCONVILLE

Il lancesonémissionTVsur leNet

FRANCONVILLE, JEUDI. Bahran El Fakhar vient de lancer NoName TV, une émission
diffusée sur le Web et qu’il a conçue comme un « bureau de la dissidence ». (DR.)

Dernière ligne droite avant le brevet
des collèges, dont les épreuves se
tiendront les 29 et 30 juin. Le service
politique de Franconville vient de
mettre en place une aide gratuite
pour les élèves de troisième qui habi-
tent la commune. Il propose une
séance d’entraînement en petits
groupes tous les mercredis de
14 heures à 17 heures à la maison de
la Mare-des-Noues.
Attention, il faut s’inscrire avant pour
réserver sa place au 01.39.32.67.86.

VIVRE DANS
LE VAL-D’OISE

FRANCONVILLE

Révisez le brevet
avec un coach

Si vous envisagez de devenir auto-
entrepreneur et que vous ne sachiez
pas comment vous y prendre, cet
atelier est fait pour vous. La ville de
Franconville propose une séance
d’information gratuite vendredi de
14heuresà16heuresà lamaisondes
associations. « Le statut d’autoentre-
preneur : une nouvelle façon de créer
son entreprise » : tel est le thème de
cet atelier visant à informer les ama-
teurs sur ce nouveau statut mis en
place depuis janvier 2009.
 Inscrivez-vous dès maintenant
au 01.39.32.67.24.

Un atelier
pour les futurs
autoentrepreneurs


