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«20 Minutes » s’est rendu au Népal quelques mois après
les séismes meurtriers. Les touristes ont déserté les
sentiers, fragilisant un peu plus l’économie locale. P.2
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NÉPAL Depuis le tremblement de terre, l’Himalaya est sujet à de nombreuses répliques sismiques

La rando ne marche plus à Katmandou
De notre envoyé spécial

à Katmandou,

##JEV#144-93-http://www.20minutes.fr/tv/actus/195433-l##JEV#

William Molinié

R

« Il faut bien que je mange »

« Nous avons eu les humanitaires, les
équipes de secours étrangers, les médias
qu’il fallait loger. Mais aujourd’hui, je
constate une baisse de 30 % des réservations, alors que c’est la haute saison
touristique », note Sanjay K.C., propriétaire d’une auberge de la capitale.
C’est surtout dans les villages plus reculés qui vivaient de l’activité du trekking
que la situation est la plus critique. « L’an
dernier, nous avions entre 7 et 8 groupes

##JEV#144-92-http://www.20minutes.fr/tv/actus/197133-n##JEV#

W. Molinié / 20 Minutes

ama Shankar estime ses pertes à
la fin de l’année de 60 à 70 %. Ce
vendeur de matériel de randonnée dans le quartier touristique du Thamel à Katmandou avoue avoir du mal à
payer ses fournisseurs. « Après le
séisme, il y a eu la mousson. Elle a duré
jusqu’à la fin septembre. Pour les commandes de la saison, j’ai dit aux usines
que je les paierai l’année prochaine »,
explique-t-il.
Outre les répliques sismiques qui accroissent les risques d’éboulement de
terrain, le tremblement de terre d’avril
a détruit le populaire chemin de trekking
de Langtang, faisant naître de graves
inquiétudes pour l’avenir du secteur touristique de ce pays himalayen. Immédiatement après le séisme, les professionnels du tourisme avaient fait le plein.

Dans la capitale, les professionnels du tourisme ont constaté une nette baisse de fréquentation depuis avril.
par mois. Aujourd’hui, seuls un ou deux,
raconte Laxmi Khanal, de l’agence Blue
Bird Travel, tour-opérateur népalais spécialisé dans la randonnée dans l’Himalaya. » La crise du fioul n’a pas arrangé
les choses ( voir notre édition de lundi).
« Tous les jours, des groupes annulent
leurs réservations. Certaines compagnies aériennes n’assurent plus les vols
jusqu’à Katmandou car elles ne peuvent
plus faire le plein ici », poursuit Laxmi
Khanal. Pour les petits guides indépendants, c’est l’existence même de leur

LA MÉTÉO EN FRANCE

travail qui est en danger. « L’année dernière, je faisais 200 jours de marche par
an. Cette année, je n’en ai fait que trois.
Et aucun depuis le séisme », regrette
Himalaya Upadhaya, l’un d’entre eux.
Tous les jours, il fait cinq heures de
marche (aller-retour) jusqu’au centre
historique de la capitale et propose des
visites aux touristes. Moyennant quelques
dollars. « Je ne mets pas de tarif. Même
pour un billet, je le ferais. Il faut bien que
je me nourrisse », assure-t-il, désabusé.
La chaîne de montagnes est devenue

plus dangereuse après le tremblement
de terre qui a fait bouger le relief. La
semaine dernière, le marathon de l’Everest qui accueille d’ordinaire plus de
150 personnes a vu seulement 50 coureurs s’élancer sur la ligne de départ.
Personne, depuis le séisme, n’a réussi
à fouler le sommet de l’Everest. Du bas
de la vallée, on se met à espérer. « Peutêtre que le trekking reprendra une fois
que quelqu’un aura réussi à monter tout
là-haut. Ça fera comme un déclic »,
souffle Bajra, un vendeur d’amulettes. W

AIR FRANCE

Un temps de plus
en plus frais
Les conditions s’améliorent en
Méditerranée, les derniers orages
s’évacuent progressivement.
Ailleurs, les éclaircies
sont plus ou moins présentes,
avec des températures
repassant en dessous des normes
et un vent sensible.

Des élus choqués par les arrestations
Une semaine après les violences à
Air France, lors desquelles sept personnes ont été blessées, il restait
lundi soir cinq salariés de la compagnie en garde à vue. La polémique sur
le traitement de ces salariés accusés
de violences contre les dirigeants est
vive. Jean-Luc Mélenchon (Parti de
gauche), Pierre Laurent (PCF) et
l’ancienne ministre écologiste Cécile
Duflot (EELV) se sont indignés des
conditions dans lesquelles les six
salariés d’Air France ont été interpellés (la garde à vue de l’un d’eux a été
levée au cours de la journée). « Jour
de deuil », des salariés « arrêtés pour
fait de lutte », « que la résistance et
la colère soient plus contagieuses
que la peur ! », a déclaré Jean-Luc
Mélenchon, porte-voix du Parti de

gauche (PG), dans un tweet. De son
côté, Cécile Duflot a twitté : « Arrêtés
chez eux à 6 h du matin ? Pourquoi ?
Pour les humilier devant leurs familles ou parce qu’ils préparaient
une fuite à Saint-Martin ? », dans une
allusion à Patrick Balkany.« Voilà
qu’on arrête des salariés chez eux et
que l’on communique sur cette arrestation comme s’il s’agissait de
terroristes ou de dangereux criminels », a protesté Eric Coquerel, coordinateur politique du PG.
Un rassemblement de soutien a réuni
dans la journée quelque 150 personnes à Roissy. Air France se donne
deux mois et demi pour parvenir à un
accord permettant d’éviter la totalité
des 2 900 suppressions de postes
envisagées. W
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TURQUIE Le gouvernement pointe du doigt l’organisation terroriste dans les attentats de samedi

Un suspect n° 1
nommé Daesh

CHINE

SYRIE

Une nouvelle
explosion
frappe Tianjin
Deux mois après les terribles incidents à Tianjin (nord-est de la Chine),
la ville a de nouveau été touchée par
de violentes explosions lundi. Aucun
blessé n’a été signalé assuraient le Los
Angeles Times et différents médias
locaux. La déflagration aurait eu lieu
dans un entrepôt de stockage d’ammoniaque et d’éthanol, dans le district
de Beichen, plus proche du centreville que la zone ravagée en août rapporte un correspondant de l’hebdomadaire Courrier International. Le 12 août
dernier, plusieurs explosions dans des
entrepôts qui abritaient « des centaines de tonnes » de cyanure avaient
frappé Tianjin, quatrième ville de
Chine. D’épais nuages de fumée et des
flammes étaient visibles à des dizaines
de kilomètres du lieu de l’explosion.
Une équipe de 217 militaires spécialistes des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques avait été alors
déployée. Cette catastrophe avait fait
165 morts et causé d’énormes dégâts
O. G.
matériels. W

Le bilan des attaques non revendiquées d’Ankara s’élève à 97 morts.
Il s’agit d’un mouvement d’extrême
gauche radicale qui a commis de nombreux attentats en Turquie dans les
années 1970 et contre le consulat des
Etats-Unis à Istanbul, en août dernier.
D’inspiration marxiste, ce mouvement
a toujours visé en priorité des symboles du capitalisme ou de l’Etat et des
intérêts étrangers.

V Les réseaux ultranationalistes.

Enfin, une autre piste doit être prise
en considération selon Jean Marcou,
professeur à Sciences-Po Grenoble et
spécialiste de la Turquie : « les réseaux ultranationalistes, connus pour
avoir mené des opérations violentes,
en milieu urbain, notamment dans les
années 1970 ». W

L’Etat attaqué par les familles ?
Chloé Arnoux, avocate pénaliste qui
défend des Français incarcérés pour
s’être rendus en Syrie, privilégierait
des poursuites devant les juridictions
administratives. « Pour qu’il y ait faute,
il faut prouver que l’action n’ait pas été
justifiée. Autrement dit, que l’Etat n’a
pas agi, soit en état de légitime défense, soit dans le cadre d’opérations
militaires justifiées », explique-t-elle.
Dès lors, l’Etat se retrouverait dans
une situation où il serait à la fois juge
et partie. L’affaire risquerait d’être
perdue d’avance. W William Molinié

L’armée de l’air pourrait avoir tué des
djihadistes français dans un camp de
Daesh, révèle une source gouvernementale en marge d’une visite du Premier ministre, Manuel Valls, en Jordanie. Une information à prendre avec
précaution puisque le ministère de la
Défense a déclaré que rien ne permettait de l’affirmer. Quoi qu’il en soit, une
question se pose. Les familles de djihadistes pourraient-elles se retourner
contre l’Etat, a minima pour homicide
involontaire ?

Un recours hasardeux

« Les familles, via une plainte au pénal
en ciblant un responsable de l’armée,
pourraient demander des éclaircissements pour savoir dans quelles conditions leur proche aurait été tué »,
précise Martin Pradel, avocat spécialisé dans les dossiers terroristes. Or,
certains Français présents dans les
rangs de Daesh sont uniquement astreints à des tâches subalternes. Mais
pour les autorités françaises, tous
ceux partis rejoindre le califat sont des
terroristes. Dès lors, le combat juridique pour les familles de djihadistes
français s’annonce long.

##JEV#144-264-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/197225-l##JEV#
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V Daesh. « Si l’on regarde la manière

Nathalie
Kosciusko-Morizet,
vice-présidente du
parti Les Républicains
(LR), députée de Paris,
est l’invitée
de l’émission
#DirectPolitique
ce mardi 13 octobre,
à 8 h 30.
Une émission en partenariat
à suivre sur les sites de :

K. Tribouillard / AFP

L

e double attentat perpétré lors
d’une manifestation pour la paix
organisée par l’opposition prokurde samedi, à Ankara, a fait au
moins 97 morts et plus de 500 blessés.
En l’absence de revendication, cette
attaque, la plus meurtrière jamais
commise en Turquie, suscite de nombreuses questions. 20 Minutes fait le
point sur les différentes pistes.

B. Kilic / AFP

dont a été commise cette attaque,
nous considérons les investigations
sur Daesh comme prioritaires », a
déclaré lundi le Premier ministre
Ahmet Davutoglu sur la chaîne d’information NTV. Selon l’agence de presse
Anatolie, 43 suspects ont été arrêtés
dans le pays. Le mode opératoire de
l’attentat d’Ankara et sa cible rappellent l’explosion qui a tué 27 personnes le 20 juillet à Suruç, près de la

frontière syrienne. Dans les deux cas,
l’attaque a visé des militants kurdes.
Il y a trois mois, les autorités avaient
identifié l’auteur comme un jeune Turc
parti combattre dans les rangs de
Daesh. Selon les journaux Hürriyet et
Habertürk, le frère du kamikaze de
Suruç pourrait être impliqué dans
l’attaque d’Ankara.
V Le PKK. Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), branche armée du
mouvement séparatiste kurde, est
également suspecté par l’Etat turc. La
cible visée – des militants de la cause
kurde – permet de douter de cette
hypothèse. D’autant plus que le PKK
a déclaré samedi une trêve valable
jusqu’aux élections législatives du
1er novembre, sauf en cas de légitime
défense.
V Un groupuscule d’extrêmegauche. Le Premier ministre turc
n’exclut pas non plus le Front révolutionnaire de libération du peuple
(DHKP-C) de la liste des suspects.

Laure Cometti

##JEV#171-75-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/197209-l##JEV#

Manuel Valls en visite en Jordanie.
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Quatre attaques
au couteau
à Jérusalem
Un soldat israélien a été poignardé
et légèrement blessé lundi soir à
bord d’un bus à Jérusalem et son
agresseur a été tué par les forces de
sécurité, la quatrième attaque au
couteau de la journée, selon la police.
Le couteau sorti est devenu l’arme et
le symbole de la confrontation des
Palestiniens contre les Israéliens,
avec un impact psychologique fort,
même si ces attaques n’ont fait que
deux morts jusque-là, loin des bains
de sang causés par les attentats à la
bombe de la deuxième Intifada. « Le
terrorisme au couteau ne nous vaincra pas », a lancé le Premier ministre
Benyamin Netanyahou à l’ouverture
d’une nouvelle session du Parlement
placée sous le signe des violences qui
secouent Israël et les Territoires
palestiniens occupés depuis douze
jours. Depuis le 3 octobre, 19 attaques ou tentatives d’attaques à
l’arme blanche ont été perpétrées
dans la quasi-totalité par des Palestiniens, hommes ou femmes. W

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

GÉNÉROSITÉ L’Arrondi solidaire a permis de récolter un million d’euros

Les dons s’arrondissent
Delphine Bancaud

V

ous passez à la caisse du
Franprix et vous devez 19,80 €.
Au lieu de récupérer vos
20 centimes, vous décidez de les donner à une association. C’est le principe
de l’Arrondi, un geste solidaire qui est
l’objet d’une campagne de publicité
depuis lundi. Car bien qu’encore trop
peu connu, ce dispositif est en pleine
croissance en France. MicroDON,
l’entreprise qui a mis en place l’Arrondi à la caisse, a aussi décliné le
concept avec l’Arrondi sur salaire (lire
encadré), sur le paiement en ligne et
sur le relevé bancaire. « En 2014,
1 million d’euros ont été collectés sur
l’ensemble de ces dispositifs, le double
de 2013 », explique Olivier Cueille,
directeur général de MicroDON.

##JEV#91-257-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/197253-n##JEV#
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En magasin et en ligne

En tête de peloton, l’Arrondi à la caisse
est désormais proposé dans 405 supermarchés Franprix, 75 magasins
Nature et Découvertes et 12 supermarchés Géant. Et MicroDON est en
pourparlers avec cinq autres enseignes. « Les clients trouvent la démarche spontanée, rapide et simple
et ont envie de participer à une bonne
action », affirme Olivier Cueille. Un
avis partagé par Jacques Malet, pré-

Le dispositif est notamment présent dans 405 supermarchés Franprix.
sident de l’institut Recherches et Solidarités : « L’Arrondi permet de raccourcir le temps entre le coup de cœur
pour une association et le passage à
l’acte. Et si les clients acceptent, c’est
aussi que leur don est indolore. »
Moins développé, mais tout aussi prometteur, l’Arrondi en ligne est désormais proposé par une douzaine de
sites marchands. Et il semblerait que
les Français aient tendance à être plus

JDD/Sipa

La solidarité salariale

W CHAT

Créé en 2009, il concerne les salariés désireux de donner une somme à une
association chaque mois. L’intérêt, outre le fait de participer à une bonne
action, est de pouvoir déduire fiscalement le montant total de leurs dons
chaque année. En moyenne, chaque salarié participant verse 3 ou 4 €
chaque mois. Cerise sur le gâteau : leur entreprise s’engage à doubler
le montant de leur don. Le dispositif séduit désormais 40 entreprises.

L’humoriste Bérengère Krief vous
répond dès 10 h pour la sortie de
son livre La prochaine fois, je vous
montre mon chat. Envoyez vos
questions à chat@20minutes.fr.

généreux quand le don est virtuel car
le montant des arrondis est plus important avec ce dispositif.
« Ce qui compte, c’est que nous parvenions à faire venir des gens au don avec
ce premier acte citoyen », estime Olivier Cueille. Même son de cloche chez
Jacques Malet : « C’est une excellente
sensibilisation pour ceux qui n’avaient
pas encore l’habitude de partager,
sachant que seul un Français sur
quatre donne régulièrement à une
association. » Sa seule inquiétude :
« Que les donateurs de l’Arrondi ne
fassent pas de dons plus significatifs à
d’autres associations. »
Reste que le champ des possibles
semble vaste car, en Grande-Bretagne,
ce système permet de collecter 200 millions de livres par an et aux Etats-Unis
plus de 400 millions de dollars. W

PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE

Deaton ou le choix des pauvres

W JUSTICE

Le procès en appel de Tony Meilhon pour le meurtre et le démembrement de la jeune Lætitia Perrais
en 2011 s’ouvre à Rennes.

W PLANÈTE

L. Levanti/AFP

Greenpeace publie un rapport que
20 Minutes a pu consulter sur l’impact des pesticides.

Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes. fr.

Angus Deaton enseigne à Princeton.

L’Américano-Britannique Angus Deaton, 69 ans, a reçu lundi le prix Nobel
d’économie. Ce professeur à Princeton
a été primé « pour son analyse de la
consommation, de la pauvreté et du
bien-être, a indiqué le jury. Pour élaborer des politiques qui promeuvent le
bien-être et réduisent la pauvreté, nous
devons d’abord comprendre les choix
de consommation individuels. Plus que
quiconque, Angus Deaton a amélioré
cette compréhension. »
Angus Deaton s’est posé trois questions : comment les consommateurs

répartissent leurs dépenses, combien
dans une société est consommé et
épargné, et enfin comment mesurer
le bien-être individuel. Ces questions
l’ont poussé à une analyse fine « de
problèmes comme la relation entre le
revenu et la quantité de calories
consommées, et l’ampleur de la discrimination entre les sexes au sein de
la famille ». Il remporte huit millions
de couronnes suédoises (860 000 €).
Angus Deaton succède au Français Jean
Tirole, primé en 2014 pour son analyse
de la régulation des marchés. W
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Après presque un an à broyer du noir sur
les courts de tennis, Benoît Paire a retrouvé le sourire. Défait en huitième de
finale lors du dernier US Open, il a atteint
la finale du tournoi de Tokyo ce weekend, battu seulement par Stanislas
Wawrinka. Le Français, fort de ces résultats, est remonté lundi à la 25e place du
classement ATP. En pleine forme, il en
a profité pour officialiser sa relation avec
la chanteuse Shy’m en postant une photo
sur Instagram. L’info n’est pas vraiment
surprenante : l’artiste avait été vue à de
nombreuses reprises dans les tribunes
lors des matchs de son amoureux.

9
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Selon Télé 2 Semaines, Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du « 13 heures » de
TF1, toucherait un salaire mensuel de
50 000 €. Il s’agirait du présentateur le
mieux payé. A la même heure sur
France 2, Elise Lucet touche entre
10 000 € et 12 000 € par mois selon cette
enquête, quand Laurent Delahousse, son
confrère du week-end, empoche15 000 €.
(hors « Un jour, un destin »).

Trois millions de vues. Voilà le score que
vient d’atteindre la version pop de
l’hymne suédois interprété par Zlatan
Ibrahimovic en février 2014. Une reprise
de « Du Gamla, du Fria » originellement
créée pour une pub Volvo, mais dont le
carton a été tellement énorme que le
tube est devenu lundi disque d’or. L’attaquant du PSG a donc posé avec sa
récompense sur les réseaux sociaux.
Bon alors, c’est sûr qu’une fois qu’on
écoute la chanson en question, on se
demande bien
comment elle
a pu être écoutée 3 millions
de fois. Bref, on
vous déconseille ce tube
pour ambiancer vos soirées.

4

Brad menace Angelina,
qui pèserait 37,6 kg

Selon le magazine Star, Brad Pitt ne
supporterait plus l’anorexie de son
épouse Angelina Jolie et l’aurait sommée de se soigner sous peine de la
quitter, avec les enfants sous le bras.
La comédienne de 40 ans, qui pèserait
aujourd’hui 37,6 kg pour 1,69 m, souffre
d’anorexie depuis plusieurs années. Ce
sujet provoquerait de nombreuses disputes dans le couple, l’acteur craignant
notamment pour ses enfants.

6

Le romancier se paie
les petites annonces

« Dernier roman Gallimard encore en
lice pour le Renaudot, n’ayant eu à ce
jour ni critique ni article de presse,
cherche à rencontrer journaliste curieux.
Contacter Fabrice Guénier. » Le texte de
cette petite annonce parue ce week-end
dans Libération est accompagné du numéro de portable de l’écrivain. Déçu de
ne pas être sollicité par la presse bien
que son livre Ann soit en course pour
deux prix littéraires,Fabrice Guénier a
déboursé 100 € pour la publication de
cette petite annonce. Un coup de com
audacieux dont il attend les retombées.

Alfonso Ribeiro :
« Le Prince de Bel-Air,
il n’y en a qu’un. »

Dans une interview accordée au
Huffington Post américain, Alfonso
Ribeiro, alias « Carlton » dans la
série culte « Le Prince de Bel-Air »,
a expliqué ne pas être « emballé
par une éventuelle suite ». L’acteur
est catégorique. Si « Le Prince
de Bel-Air » a droit à un reboot,
il se fera sans lui. « J’ai entendu les
rumeurs… Ça ne m’enthousiasme
pas parce que je sais que ça
n’arrivera pas. Mais si ça arrivait,
ça ne serait pas le Prince de Bel-Air.
Il n’y en a qu’un. Est-ce que Will
Smith jouera dedans ? Non. Donc ça
ne sera pas “Le Prince de Bel-Air”. »

7

Zlatan Ibrahimovic
devient disque d’or

Pernaut, le présentateur
de JT le mieux payé

10

Le tueur du lion Cécil
ne sera pas poursuivi

Le Zimbabwe a renoncé lundi à poursuivre en justice le chasseur américain
qui a tué en juillet l’emblématique lion
Cecil, car « ses papiers étaient en règle »
et il ne savait pas qu’il commettait une
infraction, a affirmé la ministre de l’Environnement, ajoutant que le dentiste était
toujours le bienvenu au Zimbabwe «mais
pas pour chasser ». Walter Palmer avait
payé en toute légalité 55 000 $ (50 000 €)
pour le permis de chasse et le safari,
mais ignorait que la chasse n’était pas
légale sur le terrain où il chassait.

8

Le dernier adieu de Jim
Carrey à sa petite amie

« L’amour ne peut pas disparaître. » Sur
Twitter, ce week-end, Jim Carrey a rendu
un dernier hommage à Cathriona White,
30 ans, qui avait partagé sa vie pendant
trois ans. La jeune femme avait trouvé la
mort le 28 septembre, à la suite d’une
overdose médicamenteuse dans sa résidence de Los Angeles, laissant une lettre
à l’attention de Jim Carrey, son petit ami,
avec qui elle entretenait une relation tumultueuse sur laquelle était écrit : « Jim,
je t’aime. S’il te plaît, pardonne-moi. Je
ne suis pas faite pour ce monde. »

C’EST TWEETÉ !

SI1 / Wenn.com / Sipa
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Benoît Paire officialise
sa relation avec Shy’m

Valentin, ici en représentation, est mort une semaine après les intempéries.

C. Khun / Sipa

semaine dernière (...). Les soigneurs,
experts et secours ont tout fait pour
sauver les animaux et sécuriser les
installations. ». Dans la nuit du 5 au 6
octobre, une lame d’eau, de 1,50 m à
2,50 m de hauteur par endroits, avait
submergé le Marineland d’Antibes, et
notamment le bassin des cétacés. Plus
de 90 % du parc avaient été balayé par
l’eau et des torrents de boue et la totalité des installations techniques déA Nice, Fabien Binacchi
truite. W

L. Cironneau / AP / Sipa / Archives

Valentin est mort lundi à midi à Antibes. La direction de Marineland a
annoncé « le décès de [cette] orque née
(en 1996) au sein du parc », précisant
« n’avoir à cette heure aucune explication sur les causes du décès ». « Nous
allons tout faire pour comprendre. Des
analyses seront réalisées par une
équipe de vétérinaires experts », promet l’encadrement du parc marin.
« Nous avons vécu une situation extrêmement difficile et sans précédent la

R. Latour / REX Shutters / Sipa

1

Une orque meurt
au Marineland
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre image se transforme et
ceux qui vous pensaient inaccessible peuvent
se rapprocher d’un peu plus près.
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Taureau du 21 avril au 21 mai

C’est grâce aux encouragements
de vos proches que vous trouvez l’énergie
pour aller au bout de vos ambitions.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Une activité sédentaire vous ennuie.
Vous n’avez qu’une seule envie, vous lever
et bouger.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Prudence avant de signer.
Vous prenez le temps de lire entre les lignes
et de bien décrypter les contrats.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous possédez une volonté de fer
pour atteindre au plus vite tous les objectifs
que vous vous êtes fixés.
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PHASE DE
LA LUNE
CITÉ DES
DIOIS

SPORT AU ARGENT
COLLÈGE FAMILIER

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous levez un peu le pied, préférant
consacrer davantage de temps à votre
entourage familial et à vos amis.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Gestionnaire averti, vous ne vous
laissez pas submerger par des dépenses
inconsidérées ou superflues.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous filez droit devant vous,
sans tenir réellement compte des obstacles
qui se dressent sur votre passage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous adoptez une attitude
qui vous permet d’avoir moins de préjugés
sur les êtres ou les situations.
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Verseau du 21 janvier au 18 février

Vos proches sont vos meilleurs alliés.
Ils vous aident à prendre vos décisions
et à agir au plus juste.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous préférez gérer le quotidien
plutôt que de tirer des plans sur la comète.
Voilà qui est raisonnable.

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

Envoyez BONHEUR au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS
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Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous canalisez votre agressivité
en tournant plusieurs fois votre langue
dans votre bouche avant de parler.
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MUSIQUE Le chanteur publie un beau livre de souvenirs que « 20 Minutes » a passé au crible

« Iggy Pop passait nous voir pratiquement tous les matins. » En
1976, Jacques Higelin enregistre son
album Alertez les bébés ! en même
temps qu’Iggy Pop et David Bowie dans
les mythiques studios d’Hérouville (au
sein d’un château), qui ont accueilli la
crème du rock anglo-saxon.
« On a dit que j’avais été le premier à faire du rock en français.
Peut-être. » Sorti en 1974, son album
BBH 75 ne ressemble à rien de ce qui
fait alors dans la chanson française.

De chanteur folk gentillet, Jacques
Higelin passe à rockeur énervé.
« Le pognon qu’il a dû se ramasser avec “La Mer”… D’ailleurs
c’était un grand visionnaire, car il
avait écrit : “La mer a des reflets
d’argent.” » Trenet et Higelin c’est
une histoire d’amour. Higelin voue à
son aîné tendresse et respect. Ce sont
deux fous chantants, aussi facétieux
l’un que l’autre, tous deux amoureux
du jazz et du swing. En 2001, Higelin
lui rend hommage avec un spectacle
de reprises de ses chansons. Et le plus
grand succès populaire d’Higelin,
« Tombé du ciel », sonne comme un
écho à « Y’a d’la joie » de Trenet.
« Ma devise : la vie est dure, manquerait plus qu’elle soit molle. » Le
chanteur s’est toujours perçu comme
un troubadour dilettante. « La vie m’intéresse plus que l’art », écrit-il. Mais
c’est en croquant la vie à pleines dents,
sans concession, qu’il a gagné l’amour
du public sur plusieurs générations. W

PATRIMOINE

STYLE

Joël Métreau

P

our ses 75 ans, Jacques Higelin
s’est fait trois cadeaux. D’abord
un documentaire par Sandrine
Bonnaire, diffusé le 1er novembre sur
Arte. Puis un week-end à la Philharmonie de Paris, les 23 et 25 octobre. Enfin,
Je vis pas ma vie, je la rêve (Fayard,
20,90 €), un voyage dans ses souvenirs.
20 Minutes l’a dévoré en le stabilotant.

Nivière / Sipa

Jacques Higelin
surligné au Stabilo

Jacques Higelin en 2014 aux 30es Francofolies de La Rochelle.

Cabu et Wolinski La tresse prend du galon
Après le Man Bun (le chignon pour vent portée par les hommes, des Egypen gargouilles

tiens aux Indiens en passant par les
Chinois. Chez les Gaulois, plus la natte
était longue, plus le guerrier était censé
être fort et viril. Aujourd’hui, la coiffure
peut se porter en une tresse à l’arrière
du crâne ou au-dessus de la tête, en
deux nattes, ou en une multitude de
petites tresses à la mode afro. En couronne, en épi de blé, africaine, à deux,
trois ou quatre branches, une multitude
de possibilités s’offre à vous, mesAnne Demoulin
sieurs ! W

AUTOBIOGRAPHIE

Grand Corps Malade
sur grand écran
Le slameur Grand Corps
Malade va coréaliser en 2016
une adaptation de son livre
Patients, où il racontait
sa grave chute dans une
piscine, suivie d’une longue
rééducation. Au-delà de son
expérience personnelle,
ce film racontera l’univers
d’un centre qui accueille
des personnes handicapées.

OSCARS

Annaud disqualifié

Jordan Strauss/AP/Sipa

X. Leoty / AFP

Deux
gargouilles sculptées à l’effigie
des dessinateurs Cabu et
Wolinski, victimes de l’attentat contre
Charlie Hebdo en janvier dernier, ont
été dévoilées lundi à La Rochelle lors
de l’inauguration de la tour de la Lanterne, récemment rénovée, qui surplombe l’entrée du Vieux Port. Avec
ses lunettes rondes, sa coupe de cheveux caractéristique et un crayon fiché
sur l’oreille, Cabu (photo) trône du côté
nord-est de la tour, au niveau du deuxième balcon. A l’opposé, côté sudouest, lui répond un Georges Wolinski
entouré de deux femmes nues.
Une surprise imaginée par Philippe
Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques et responsable de
la rénovation. « Il n’en a parlé à personne, mais une fois qu’il a les dévoilées, personne n’a été contre », a indiqué Frédéric Henri, administrateur
adjoint des tours de La Rochelle. W

hommes) et les extensions de barbe,
la tresse masculine semble populaire
chez les hipsters et les modeux. Cette
réalité capillaire qui a pris d’assaut Instagram a rejoint la fiction. Dans la série
« Vikings », Ragnar Lothbrok a le crâne
à moitié rasé et coiffé de tresses. Dans
« Game of Thrones », Drogo, l’un des
Khal les plus puissants des Dothrakis,
porte une très longue tresse. Ces séries
rappellent que la tresse, l’une des plus
anciennes coiffures au monde, fut sou-

20 secondes

Jared Leto en janvier dernier à la cérémonie des Golden Globes.

Le réalisateur français JeanJacques Annaud s’est déclaré
lundi « stupéfait » du retrait
de son film franco-chinois
Le Dernier Loup de la course
à l’oscar du meilleur film en
langue étrangère, après, ditil, que le comité américain de
sélection a considéré le film
insuffisamment chinois, une
décision « insupportable ».
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Rares et perçues sous un mauvais
jour. Comme l’affirme le 5e Baromètre de la diversité du CSA, les programmes de télévision en 2015
montrent seulement 14 % de « personnes perçues comme non
blanches », un taux qui stagne.
Faute d’être autorisé à des statistiques
ethniques, le CSA utilise un critère
« d’origines perçues ». En plus d’être
rares, les personnes perçues comme
« non-blanches » sont aussi plutôt
plus pauvres et plus jeunes : elles
constituent 17 % des catégories socioprofessionnelles moins aisées (CSP-)
et seulement 11 % des CSP+. Il s’agit
aussi davantage d’hommes (16 %) que
de femmes (13 %). Et quand on évoque
les activités « marginales ou illégales », le taux de personnes perçues
comme « non blanches » est de 37 %,
souligne cette étude réalisée en avrilmai sur 1 600 programmes de la TNT
gratuite, soit 43 000 personnes vues à
l’écran. Et le taux de personnes perçues comme « non blanches » n’est
que de 9 % pour les héros. W

Le
Rewind

L’ambition à la française
Benjamin Chapon

D

##JEL#36-203-http://m.20minutes.fr/web/1707455-video-repose-paix-luke-skywalker##JEL#

elphine Ernotte, nouvelle patronne de France Télé, a récemment déploré qu’il n’y ait
pas de « Game of Thrones à la française », et appelé à ce que la France
produise bientôt des séries ambitieuses. Un des indices de ce futur se
cache sur le site Arte Creative où sont
disponibles les huit épisodes de la
web-série d’anticipation « Osmosis ».

Dix ans de retard

Les trois frères Chiche, William, Luis
et Gabriel, auteurs multicartes de la
série y croient eux aussi. « En France,
les scénaristes ont pris l’habitude
d’être frustrés par rapport à leurs
ambitions. Mais les ambitions, elles,
sont là. Les moyens, eux, restent cantonnés au cinéma. C’est dommage.
Mais ça ne va pas durer. On a toujours
entre cinq et dix ans de retard sur les
Etats-Unis. Donc, très bientôt, on va
avoir des séries très ambitieuses en
France. » Les frères Chiche rapprochent volontiers « House of Cards »
du « Bureau des légendes ».
En attendant que l’ambition suive côté
France Télé, les frères Chiche ont
obtenu la confiance d’Arte. « On avait
conçu une histoire qui pouvait tenir sur
un très long format, mais Arte préférait une série en huit épisodes courts.

##JEV#212-242-http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/197217-p##JEV#

« Osmosis » vaut particulièrement par son ambiance intrigante.
On a sacrifié tout un pan de l’univers. »
L’intrigue suit le destin de deux frères.
L’un a inventé un programme qui permet à ses utilisateurs de trouver l’âme
sœur. L’ingénieur et homme d’affaires
assure pouvoir assurer le bonheur à
coup d’algorithmes. Son frère, au
contraire, préfère faire confiance à la
bonne vieille intuition humaine pour
trouver la félicité.
Le thriller vaut plus par son ambiance
intrigante et l’ambivalence de ses per-

« Des univers assez fous »

« Notre prisme d’entrée a été l’aspect sociétal, expliquent les frères Chiche.
Il s’agit d’une vision de notre société actuelle où l’on cherche à sécuriser nos
envies, nos besoins. Le “big data”, les lanceurs d’alerte, les écoutes massives…
Tous ces sujets sont dans l’air du temps mais étrangement, on en fait peu de
fictions. Même avec une anticipation douce, on arrive à des univers assez fous. »

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

http://lerewind.
20minutes-blogs. fr

sonnages que par ses effets spéciaux
ou son contenu scientifique. Pour
autant, l’univers décrit est plausible.
« On s’est beaucoup renseigné pour la
rendre réaliste, mais on a tout évacué
pour alléger. Raconter cette histoirelà dans ce format, ça a été un défi. »
Le pari des frères Chiche était de se
faire repérer pour pouvoir donner une
suite à « Osmosis ». « C’est prévu. Cela
pourra prendre la forme d’une série
ou d’un long-métrage. On travaille sur
une autre fiction sur Alzheimer. » Avec
un peu de chance, ce sera un peu un
« Game of Thrones à la française. » W
Sur 20minutes.fr

VIDÉO
« GOT » en VF, on l’a fait

BANDE DESSINÉE

Astérix au royaume des journalix

Astérix est de retour et, comme d’habitude, l’irréductible petit Gaulois et
sa bande devraient tout faire exploser
sur leur passage : les Romains bien
sûr mais aussi les ventes de l’édition
française. Le 36e opus des aventures
d’Astérix, Le Papyrus de César, signé,
comme le précédent, par Didier
Conrad au dessin et Jean-Yves Ferri
au scénario, sort le 22 octobre. Le tirage initial est de 2 millions d’exemplaires rien qu’en français et de 4 millions en comptant les éditions
étrangères. Le précédent album, Asté-

rix chez les Pictes, le premier sans
Uderzo, s’est vendu à plus de 5,4 millions d’exemplaires en 24 langues.
La Guerre des Gaules, le célèbre et imposant ouvrage de César, a servi de point
de départ à cette nouvelle histoire qui
va voir Astérix et sa bande se coltiner
les circuits de l’information. Pour les
nouveaux personnages, on découvrira
le journaliste Doublepolemix. « Julian
Assange a servi de modèle à ce personnage », a expliqué Jean-Yves Ferri, qui
a confié que ce personnage avait failli
s’appeler « Wikilix ». L’empereur, lui,

est aidé par un
conseiller en communication
fourbe appelé
Bonus Promoplus. C’est le publicitaire
Jacques Séguéla qui a servi physiquement de modèle à ce personnage, mais
il est plutôt inspiré des « conseillers de
l’ombre », comme Henri Guaino ou
Patrick Buisson, a confié Jean-Yves
Ferri. Promoplus est lui même aidé par
un majordome, Quefaitlapolis, un EgypC. Pa.
tien stylé. W

Editions
Albert R
ené

Les personnes
« non blanches »
toujours rares

WEB-SÉRIE « Osmosis » d’Arte prouve que les talents tricolores existent

Arte

TÉLÉVISION
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20.55 Série

20.55 Docu

20.50 Téléfilm

20.55 Film

20.55 Docu

20.55 Jeu

Mentalist

Aventures
de médecine

Lui au printemps,
elle en hiver

Le Loup
de Wall Street

Sucre, le doux
mensonge

Cauchemar
chez le coiffeur

Réalisé par Bernard
Faroux (Fr, 2015). « Les
pionniers de l’urgence ».
Michel Cymes a choisi de
partager le quotidien de
médecins militaires des
Forces armées en Guyane.

21.45 Mentalist
22.45 François,
(3 épisodes).
le pape qui veut
00.25 Les Experts : Miami
changer le monde
(3 épisodes).
Documentaire.
FRANCE 4
20.50 Mars Attacks !
Comédie de Tim Burton
(USA, 1996). Avec Jack
Nicholson.
22.30 On n’demande
qu’à en rire Spectale.
Enregistré en 2013.

FRANCE 5
20.40 Le Véritable Coût
de l’immigration
Documentaire réalisé par
M. Delumeau (Fr, 2014).
21.35 Le Monde en face
Immigration : la France
est-elle toujours attractive ?

Réalisation: C. Klein (Fr.,
2015). Avec Ludmila
Mikaël, Eric Caravaca.
A près de 60 ans, une femme
divorcée tombe amoureuse
d’un homme de vingt ans son
cadet qui vit sur son bateau.
22.30 Grand Soir 3
23.10 Une bouteille à la
mer ·· Drame de
Thierry Binisti.
W9
20.55 Enquête d’action
Magazine. Présenté
par Marie-Ange Casalta.
« Polygamie :
au cœur de l’interdit ».
22.50 Enquête d’action
Magazine.

··· Drame de M. Scor-

sese (USA, 2013). 2h59.
Avec Leonardo DiCaprio.
Au début des années 1990,
Jordan Belfort, trader à Wall
Street, s’enrichit à la vitesse
grand V.

23.50 Under the Skin

···

Science-fiction.
01.40 Game of Thrones
TMC
20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par
Carole Rousseau. « Les
forains: enquête sur une
communauté très secrète ».
22.35 90’ Enquêtes
Magazine.

Réalisé par M. Hozer.
Depuis les années 70,
l’industrie agroalimentaire
a augmenté les doses de
sucre dans les aliments : il
en résulte une bombe sanitaire à retardement.
22.30 L’Onu, dernière
station avant
l’enfer
Documentaire.
D8
20.55 La vie est un long
fleuve tranquille
Comédie de Etienne Chatiliez (Fr., 1988).
Avec Benoît Magimel.
22.40 P.R.O.F.S.
Comédie.

Présenté par Sarah
Guetta. « Paimpol ».
En Bretagne, à Paimpol, Florien et Magalie font appel à
Sarah Guetta pour sauver le
salon de coiffure qu’ils ont
repris il y a 5 ans.
22.45 Cauchemar
en cuisine Docu.
00.35 Cauchemar
en cuisine Docu.
NRJ 12
20.50 Riders
Aventures de Gérard Pirès
(G.B.-Fr.-Can, 2002).
Avec Stephen Dorff.
22.25 Témoin pour cible
Thriller de Til Schweiger.
(All, 2012).

16 NOVEMBRE 2015
ZÉNITH - PARIS
LOCATIONS : MAGASINS FNAC, CARREFOUR, FNAC.COM, SUR VOTRE MOBILE
AVEC L’APPLICATION «LA BILLETTERIE» ET SUR ALIAS-PRODUCTION.FR

« THE PALE EMPEROR » ALBUM DISPONIBLE
WWW.MARILYNMANSON.COM

Licences: 2-1039198 / 3-1063811

« Jeu de traque ». (USA,
2014). Avec Simon Baker,
Robin Tunney, Tim Kang.
Un tueur à gages abat un
témoin et les agents du FBI
qui l’escortaient, alors qu’il se
rendait à la barre pour témoigner contre Kelvin Bittaker.

10 ■■■ Sports

Mardi 13 octobre 2015

RUGBY Le XV de France peut faire déjouer les pronostics contre la Nouvelle Zélande, samedi (21 h)

Le fantôme bleu plane sur les Blacks
De notre envoyé spécial

à Cardiff,

Julien Laloye

«O

n se doit de croire en
nous ». L’exhortation
vient d’un sélectionneur, Philippe Saint-André, peu enthousiaste après le revers irlandais
(9-24). Car oui, il faut miser sur un
exploit en quart de finale, contre les
All Blacks samedi (21 h) au Millennium
Stadium. 20 Minutes livre des raisons,
plus ou moins valables, d’espérer.

V Les Bleus l’ont déjà fait dans le
même stade. Et oui, la France a déjà
battu la Nouvelle-Zélande à Cardiff, il

y a huit ans (20-18). Un essai de Thierry
Dusautoir, un en-avant de Damien
Traille pour Frédéric Michalak sur les
deux seules attaques du match, une
défense de bisons et de la chance
avaient suffi.

Les Bleus se sont
entraînés à plaquer
tout le match
face aux Irlandais.
VIls se sont entraînés à ne pas voir
la balle. Le génie des Français n’a pas
été assez souligné dimanche. S’entraîner à plaquer tout le match face aux
Irlandais pour mieux se préparer à ne

pas voir un ballon contre les Néo-Zélandais, fallait y penser. Reste aux
protégés de PSA à ne pas s’effondrer
à vingt minutes de la fin du match.
V L’Angleterre ne fera pas mieux.
Le jeu du XV de France ne donne que
peu d’occasions de se lever du canapé.
Que les supporters se rassurent, il y a
plus ridicule que les Bleus dans ce
Mondial, même si les Blacks font un
massacre samedi. L’Angleterre, pays
hôte, a été éliminé en phase de poules.
Une satisfaction en soi.
V Un maillot porte-bonheur. En
terminant premiers de leur poule, les
joueurs de la Nouvelle-Zélande ont
gagné le droit de jouer en noir samedi,
laissant le rouge au XV tricolore. Grave

erreur puisque la France ne perd jamais quand elle joue en rouge.
V Au pire, c’est le dernier match
de PSA. Soit la France bat les Blacks
et l’orgueil national risque de durer
très longtemps, soit les Bleus subissent une déculottée qui provoquera
le départ immédiat du sélectionneur,
Philippe Saint-André.
V Superstition et réveil collectif.
Le porte-bonheur Thierry Dusautoir,
le seul à avoir connu la victoire de 2007
avec Frédéric Michalak ? Waynes
Barnes [arbitre du quart de finale victorieux des Bleus en 2007] au sifflet ?
Wesley Fofana qui se met à faire des
passes ? La France qui se décide à
jouer (enfin) au rugby... ? W

L’Irlande n’aborde pas son quart
de finale de Coupe du monde, dimanche face à l’Argentine, sous les
meilleurs auspices. Privée de son
capitaine Paul O’Connell, forfait
jusqu’à la fin de la compétition et
toujours dans l’incertitude de pouvoir s’appuyer sur son ouvreur,
Jonathan Sexton, la sélection irlandaise retient son souffle pour Sean
O’Brien. Le troisième ligne du
Trèfle s’expliquera ce mardi de son
coup de poing adressé à Pascal
Papé lors de la rencontre FranceIrlande de samedi. Un commissaire
indépendant à Londres sera chargé
de sanctionner ou pas le joueur.
Dans son dossier, le représentant
de la commission de discipline
tiendra sans doute compte du
contentieux qui existe entre les
Irlandais et Pascal Papé depuis la
précédente rencontre IrlandeFrance du Tournoi des VI Nations
en février dernier. Le deuxième
ligne tricolore avait asséné un coup
de genou dans le dos du troisième
ligne irlandais Jamie Heaslip, qui
avait été sérieusement blessé. Traduit devant une commission de
discipline, l’international tricolore
avait été suspendu de toute compétition durant dix semaines. Pour
sa part, Sean O’Brien pourrait, en
cas de suspension, manquer le
quart de finale face aux Pumas,
dimanche à Cardiff. W
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O’Brien-Papé,
la commission
va arbitrer

En 2007, les fans tricolores avaient vécu avec émotion l’exploit des Bleus contre les Blacks en Coupe du monde.

Vieillissante, la Nouvelle-Zélande peut être vulnérable
Trois défaites en quarante-six
matchs. Voilà pour le bilan de la Nouvelle-Zélande depuis la finale de la
Coupe du monde arrachée à la France
d’un petit point en 2011 (8-7). Le chiffre
donne le vertige, mais il ne doit pas
faire oublier que ces All Blacks ne sont
pas totalement invulnérables.
Au pays, l’âge avancé de ses cadres
(34 ans pour McCaw et Smith, 36 ans
pour Mealamu) fait débat depuis un

moment déjà. Fallait-il offrir un dernier tour de piste aux grognards de
2011 ? Ce début de Mondial n’apporte
pas de réponse catégorique.

Invaincue, mais bousculée

Les hommes de Steve Hansen sont
invaincus en phase de poules, mais ils
ont été bougés en mêlée par les Géorgiens et ont été menés jusqu’à l’heure
de jeu par les Argentins. La blessure

de leur pilier, Tony Woodcock, n’arrange pas leurs affaires. Autre incertitude, les Blacks jouent sur du velours
depuis trois semaines et risquent,
comme en 2007, d’arriver un peu rouillés face au XV de France qui a l’histoire
pour principal atout. Ainsi, les Bleus
ont toujours battu les Néo-Zélandais
lors des Coupes du monde disputées
dans l’hémisphère Nord. Pourvu que
J. L.
ça dure. W

