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Les chaînes jouent 
la carte «  suspense  » 
dans leurs séries P. 7
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Manson meurt, mais 
la fascination des 
artistes demeure P. 6
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MURIEL PÉNICAUD

« L’apprentissage 
doit être une filière 
de réussite » P. 4
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FOOTBALL

Vadim Vasilyev 
met la diplomatie 
au centre du jeu P. 10
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SÉCURITÉ

La question du suivi 
psychologique des 
policiers se pose après 
la tuerie de Sarcelles P. 2

Le fondateur d’Altice 
Patrick Drahi traverse 
une forte période 
de turbulences qui 
rappelle la chute du 
magnat de Vivendi, 
Jean-Marie Messier. 
Mais il croit en 
sa stratégie. P. 3

Un patron 
déconnecté ?

Patrick Drahi, 
le 7 avril 2014.

ÉDITION NUMÉRIQUE
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Qu’elle vienne de ses parents, de sa 
sœur, de ses anciens collègues en 
Grande-Bretagne, ou de son ex-com-
pagne, la description ne varie pas. 
Abdelhakim Dekhar a été présenté, 
lundi, par les enquêteurs qui ont 
interrogé toutes ces personnes 
l’ayant connu ou fréquenté, comme 
un homme « violent », « menteur 
pathologique » et mégalomane. Un 
portrait très noir, à l’opposé de celui 
qu’a voulu montrer l’accusé de 
52 ans, vendredi, à l’ouverture de son 
procès. Ce jour-là, il s’était présenté 
comme un homme désespéré, après 
la séparation d’avec sa compagne et, 
par conséquent, l’éloignement de 
ses enfants. Abdelhakim Dekhar est 

jugé devant la cour d’assises de Paris 
pour tentative d’assassinat et enlè-
vement et séquestration. Le 15 no-
vembre 2013, il avait démarré son  
périple criminel à BFMTV, où il avait 
menacé avec un fusil à pompe un 
rédacteur en chef. Trois jours après, 
il avait grièvement blessé par balle 
un assistant photographe à Libéra-
tion. Il avait ensuite tiré sur l’im-
meuble de la Société Générale, dans 
le quartier d’affaires de La Défense. 
Lundi, le premier policier appelé à la 
barre a décrit « un décalage » chez 
Abdelhakim Dekhar « entre sa vie 
rêvée de Robin des Bois, et sa vie 
beaucoup plus médiocre, aux consé-
quences dramatiques ». W  

PROCÈS DU « TIREUR DE PARIS »

Violent, menteur, mégalo, 
l’autre facette de Dekhar

Thibaut Chevillard

Samedi soir à Sarcelles (Val-
d’Oise), Arnaud Martin, 31 ans, 
gardien de la paix, a tué trois per-

sonnes avec son arme de service avant 
de se suicider. Parmi les victimes, Do-
minique Perrier. « N’y a-t-il pas un suivi 
psychologique de ces gens qui doivent 
donner l’exemple et nous protéger ? » 
s’est demandé sa belle-sœur, Noria 
Madani, interrogée par Le Parisien.
Après le 13-Novembre, les policiers ont 
obtenu le droit de garder leur arme de 
service en permanence. « C’était une 
demande très forte de leur part, surtout 
après l’attentat de Magnanville. Nos 
collègues ont été assassinés chez eux, 
à cause de leur métier », rappelle à  
20 Minutes Christophe Rouget, secré-
taire national du Syndicat des cadres de 
la sécurité intérieure. Selon lui, cette 
mesure permet aussi aux policiers hors 
service « de porter secours à des per-
sonnes en détresse, ou d’empêcher des 
délits ». 

Une hiérarchie frileuse
Pour conserver leur arme, ils doivent 
en faire la demande auprès de leur chef 
de service. Une note du directeur de la 
police, datée de mars, précise que ce 
dernier peut s’y opposer, soit pour pré-
server la « santé » du policier, soit s’il 
présente une quelconque « dangero-
sité », soit s’il « a commis une faute ». 
« Ces dispositions sont suffisantes car, 

si un problème est détecté, l’arme lui 
sera retirée, même lorsqu’il est en ser-
vice », affirme Christophe Rouget, pré-
cisant que le drame de Sarcelles n’est 
« pas lié » au port de l’arme hors  
service. 
Les policiers peuvent, de même, ren-
contrer des psychologues. Mais, selon 
Alexandre Langlois, secrétaire général 

du syndicat Vigi ministère de l’Intérieur, 
leur hiérarchie faisant face à des pro-
blèmes de sous-effectifs, elle « les 
décourage d’aller les voir », de peur 
qu’ils soient arrêtés. Par ailleurs, le 
nombre de jours d’arrêt-maladie pris 
dans l’année est inscrit dans le dossier 
des fonctionnaires, ce qui peut avoir des 
conséquences sur leurs demandes 

d’avancement ou de mutation.
Pourtant, les policiers sont particuliè-
rement exposés aux risques psychoso-
ciaux. « Ils n’ont qu’un week-end sur 
six, effectuent de nombreuses heures 
supplémentaires… énumère Alexandre 
Langlois. Le travail leur prend tout. Cela 
engendre des divorces, et tout ce qui va 
avec. » W 

SÉCURITÉ La question du suivi psychologique des policiers se pose après le drame de Sarcelles
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Un gardien de la paix a tué, samedi, dans le Val-d’Oise, trois personnes avec son arme avant de se donner la mort.

LA MÉTÉO EN FRANCE

Du Nord-Ouest au Bassin parisien 
en redescendant vers le Bas-Rhin, 
la grisaille persiste, mais le temps 
est plus sec qu’en matinée. 
Plus on va vers le sud,  
plus le ciel est lumineux  
et le temps doux. Un petit voile 
nuageux coiffe le ciel,  
des Landes au Dijonnais.

Nuageux au nord, 
doux au sud
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ARGENTINE
Le dernier signal  
du sous-marin disparu
Le sous-marin argentin  
San Juan, porté disparu  
avec 44 marins à son bord 
dans l’Atlantique sud,  
avait signalé une avarie 
mercredi, lors de sa dernière 
communication, ont précisé 
lundi les militaires.  
Des informations 
contradictoires ont circulé  
ces derniers jours autour 
d’émissions de signaux.

EUROPE
L’Autorité bancaire 
européenne ira à Paris
La ville de Paris a été choisie 
pour accueillir l’Autorité 
bancaire européenne (EBA),  
a annoncé lundi la présidence 
de l’Union européenne.  
En revanche, Lille n’a pas été 
retenue pour devenir le siège 
de l’Agence européenne  
du médicament. 

secondes20Nicolas Raffin

«C ’est un entrepreneur 
qui a de l’audace. Moi, 
j’aime bien ça. » Le 

compliment est signé Jean-Marie 
Messier lors d’une interview accordée 
à FranceInfo, en décembre. L’ancien 
patron déchu de Vivendi se reconnaî-
trait-il dans le milliardaire à la tête 
d’Altice (SFR-Numéricable, BFM, 
L’Express) ? 
Depuis que la société de Patrick Drahi 
a connu une lourde chute en Bourse 
– le titre a perdu 45 % de sa valeur – fin 
octobre, l’ombre de Vivendi est reve-
nue. Pour rappel, au début des années 
2000, la société pilotée par « J2M » (le 

surnom de Jean-Marie Messier) est le 
deuxième groupe de communication 
du monde. Mais le prix de l’action 
s’écroule et l’endettement inquiète les 
investisseurs. Messier est contraint de 
quitter le groupe.

Comme l’ex-magnat de Vivendi, Drahi 
défend le rapprochement, au sein 
d’une même entreprise, des « tuyaux » 
(câble, fibre Internet) et des contenus 
qui y circulent (médias, films). Une 

stratégie qui n’avait pas été couronnée 
de succès à l’époque Vivendi. Mais, 
contrairement à Jean-Marie Messier, 
Patrick Drahi est l’actionnaire majori-
taire de son groupe. Ainsi, au milieu 
de la tourmente boursière de la se-
maine passée, il a repris la présidence 
du conseil d’administration, puis s’est 
adressé aux salariés.
Sur la dette aussi, le patron d’Altice se 
démarque. « Son raisonnement est 
assez simple, assure Elsa Bembaron, 
auteure de Patrick Drahi : L’Ogre des 
networks (L’Archipel, 2017). Il dit en 
gros “oui, j’ai de la dette, mais j’ai des 
actifs en face pour la rembourser”. Il 
arrive à convaincre beaucoup de 
monde avec ça. » Jusqu’à quand ? W 

TÉLÉCOMS Le patron d’Altice rappelle « J2M » sous bien des aspects

Le fantôme de Messier 
plane au-dessus de Drahi

« Oui, j’ai de la 
dette, mais j’ai des 
actifs en face. »

Patrick Drahi, patron d’Altice
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Ces dernières semaines, Patrick Drahi doit faire face à une crise boursière sans précédent de son groupe.

Le navire Altice tangue, les clients 
partent et les salariés trinquent. 
Depuis son rachat par Numéricable en 
2014, SFR a perdu 1,5 million d’abon-
nés sur le mobile, et peine à en gagner 
sur le fixe. Un désengagement qui 
s’explique, en partie, par la relation 
avec les clients. En mars, l’Afutt (Asso-
ciation française des utilisateurs de 
télécommunications) publiait son 

Observatoire des plaintes et insatis-
factions. Plus de la moitié des plaintes 
provenait des clients SFR, loin devant 
celles des autres opérateurs. 
Outre les clients, les salariés aussi 
mettent les voiles, mais malgré eux. 
Depuis le début de l’été 2016, SFR a 
annoncé un plan de départs volon-
taires avec, pour objectif, une réduc-
tion d’environ un tiers des effectifs d’ici 

à 2019. Les syndicats dénoncent « un 
climat de terreur et de crainte, dans 
un communiqué diffusé début no-
vembre. On pénalise sans prévenir (...). 
Le management choisit ses têtes (…) 
et personne n’est à l’abri de perdre 
son travail. » Le PDG d’Altice Patrick 
Drahi, fidèle à sa méthode, entend 
réduire les coûts et améliorer la  
rentabité de l’entreprise. W  N. R.

Les syndicats dénoncent « un climat de terreur »

L’Allemagne est dans l’impasse. 
Lundi, le président allemand Frank-
Walter Steinmeier a tenté de repous-
ser l’idée de législatives anticipées au 
nom de la stabilité de son pays et de 
l’Europe, et en a appelé au compromis. 
« J’attends qu’ils [les partis] soient 
disponibles pour le dialogue afin de 
rendre possible, dans un délai raison-
nable, la formation d’un gouverne-
ment », a-t-il déclaré lors d’une allo-
cution télévisée, après l’échec de la 
chancelière Angela Merkel à consti-
tuer son quatrième gouvernement. 
Dans les semaines qui ont suivi les 
législatives du 24 septembre, les 
conservateurs (CDU-CSU), les libé-
raux (FDP) et les écologistes ont tenté 
de négocier mais n’ont pas réussi à 
s’entendre. Jamais l’Allemagne ne 
s’était retrouvée sans majorité pour 
gouverner après une élection, et ce 
depuis 1949. Du côté de l’opposition, 
le patron du SPD, Martin Schulz, a 
répété, lundi, ne pas « craindre de 
nouvelles élections ». W 

ALLEMAGNE

Un compromis 
recherché pour 
sortir de la crise
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AFFAIRE GRÉGORY
Jacqueline Jacob autorisée 
à rentrer chez elle
Trois jours après son audition 
par la juge, Jacqueline Jacob, 
mise en examen pour le rapt 
suivi de la mort du petit 
Grégory en 1984, a été 
autorisée lundi à rentrer chez 
elle. Mais la grand-tante du 
garçonnet ne peut toujours 
pas entrer en contact avec 
son mari, lui aussi suspecté.

GOUVERNEMENT
Remaniement prévu après 
le départ de Castaner
Emmanuel Macron doit 
annoncer ce mardi un mini-
remaniement pour remplacer 
Christophe Castaner, devenu 
délégué général de LREM, en 
nommant un nouveau porte-
parole du gouvernement. Il 
devra aussi trancher sur le 
maintien de ce dernier à son 
poste de secrétaire d’Etat aux 
Relations avec le Parlement.

secondes20
Le parti au pouvoir au Zimbabwe 
compte lancer dès ce mardi une pro-
cédure de destitution contre le pré-
sident Robert Mugabe. Ce dernier se 
refuse jusqu’à présent à démissionner, 
après trente-sept ans au pouvoir. Agé 
de 93 ans, le « lion » est aujourd’hui le 
chef d’Etat le plus âgé au monde.
Pour Philippe Hugon, directeur de re-
cherche à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (Iris), chargé 
de l’Afrique, cette longévité tient à deux 
raisons. La première est qu’il est « un 
héros de la lutte contre l’apartheid, car 
il a mené le pays à la sortie de la ségré-
gation raciale ». La seconde est qu’il 
bénéficie du contrôle de l’armée et de 
la police : « Il a bâti un régime autori-
taire proche de la dictature. » Si les 
années 1980 sont synonymes de déve-
loppement économique florissant pour 
le Zimbabwe, Robert Mugabe a, par 
exemple, réprimé une révolte des Nde-
bele, dans la province du Matabeleland, 
qui aurait fait 20 000 morts 
entre 1982 et 1986. Il ne devient paria 
des pays occidentaux qu’au début des 
années 2000, après une réforme agraire 
« suicidaire », selon Philippe Hugon. 
Aujourd’hui, le nonagénaire ne peut 

plus cacher son âge et sa fatigue alors 
que le pays change. « La population du 
Zimbabwe est très jeune et l’apartheid 
ne parle plus à cette génération », sou-
ligne le chercheur. Malgré tout, les offi-
ciers qui ont pris le pouvoir ces derniers 
jours – une première – refusent de viser 
l’ancien héros, affirmant poursuivre les 
« criminels de son entourage ». W 

 Anne-Laëtitia Béraud

ZIMBABWE

Le « lion » Mugabe rugit encore
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Robert Mugabé est depuis trente-
sept ans à la tête du Zimbabwe.

Propos recueillis par  
Bruno Poussard

E n déplacement en Alsace lundi, 
la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, a répondu aux ques-

tions de 20 Minutes sur l’apprentissage, 
que le gouvernement souhaite réfor-
mer début 2018.

Comment réussir à augmenter  
le nombre d’apprentis en France, 
votre objectif affiché ?
Il y a deux obstacles à franchir : l’orien-
tation et le calendrier. Il y a 400 000 ap-
prentis en France et 70 % ont un emploi 
dans les mois qui suivent la fin de leur 
cursus. Avec leurs familles, les jeunes 
doivent avoir accès à des informations 
sur les formations d’apprentis, où elles 
se passent, comment elles sont finan-
cées, le taux de réussite du diplôme, la 
chance d’avoir un emploi derrière, à 
quel salaire, etc. Par ailleurs, les 
jeunes ne peuvent s’engager en ap-

prentissage qu’entre septembre et 
décembre. Si le jeune et son entreprise 
se rencontrent en janvier, ils sont obli-
gés d’attendre l’année d’après pour 
démarrer leur cursus et leur projet, 
souvent, tombe à l’eau. Il y a beaucoup 
de pertes d’opportunités parce que 
c’est très rigide. De manière générale, 
il faut que le système soit rebâti autour 
du jeune et l’entreprise.
Le problème de la valorisation 
vient-il des parents, dont certains 
enfants seraient « trop brillants » 
pour choisir l’apprentissage ?
Les parents non plus ne savent pas ce 
qu’est l’apprentissage. Le pari, c’est 
d’en faire une filière de réussite. En 
Suisse, 65 % des jeunes passent à un 
moment donné par l’apprentissage 
pour se former, c’est une voie normale. 
Là-bas, on peut faire un apprentissage 
en boulangerie, puis reprendre des 
études longues et faire médecine. En 
France, il y a encore du chemin !
Sur les aides, certains acteurs 

demandent plus de simplicité 
et de stabilité…
Ils ont raison. Pour les petites entre-
prises, où se fait une grande partie de 
l’apprentissage, il y a cinq types d’aide. 
Pour certains artisans, au total, c’est 
gratuit, mais ils ne le savent pas, car 
c’est trop compliqué. Il ne faut pas 
moins d’aides, mais les simplifier. Il 
faut aussi améliorer la formation et la 
reconnaissance des tuteurs et maîtres 

d’apprentissage. Il y a différentes 
formes possibles, on va en discuter 
avec les partenaires sociaux.
Comment faire pour avoir  
des diplômes en phase avec  
les évolutions actuelles du travail ?
Il faut que les partenaires sociaux des 
branches soient plus impliqués et que 
les diplômes ne soient plus revus tous 
les cinq ans, mais adaptés de manière 
plus fluide. W 

MURIEL PÉNICAUD La ministre du Travail entend faire de l’apprentissage « une filière de réussite » 

« Il faut rebâtir  
le système » 
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Muriel Pénicaud estime qu’il y a assez d’aides, mais qu’il faut les simplifier. 

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W SÉCURITÉ
Découvrez les nouveaux équipe-
ments de la police nationale. 

 W FOOTBALL
Suivez en direct la Ligue des cham-
pions avec la rencontre Monaco-
Leipzig, dès 20 h 45.

 W EN IMAGES
Retrouvez en photos l’incroyable 
actualité de vos stars préférées 
dans le diaporama « Repérés » .

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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C’EST TWEETÉ !10

Observer les dauphins tournoyer au-
tour de soi depuis une piscine aussi 
chaude que la mer des Caraïbes est 
l’expérience unique que proposent 
Marijke Sjollema et son mari Benno 
Breda. Depuis octobre, le couple néer-
landais teste un système permettant de 
visionner des films de mammifères 
marins grâce à des lunettes de plongée 
auxquelles est fixé un smartphone dans 
un boîtier étanche. Leur rêve, au-
jourd’hui : en prouver les vertus théra-

peutiques, en particulier pour les per-
sonnes en situation de handicap ou 
souffrant de maux chroniques. « Le 
stress joue un rôle très important dans 
l’apparition de toutes sortes de pro-
blèmes psychiatriques », confirme le 
psychiatre Wim Veling, de l’université 
de Groningue. Une première version 
des lunettes est déjà utilisée bien au sec 
par plus de 150 universités, hôpitaux et 
centres communautaires à travers le 
monde. W  

Dauphin virtuel, 
mais bien-être réel 

Le film est projeté depuis un smartphone fixé sur des lunettes de plongée.
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2Paris Hilton se dit 
maman... du selfie 

On ne l’avait pas vue depuis un petit 
moment. Mais Paris Hilton ne dit ja-
mais « non » à quelques minutes de 
gloire. L’ex-star des tabloïds et des 
émissions de téléréalité est réapparue 
dimanche sur Twitter avec une photo 
d’elle et de Britney Spears, affirmant 
être à l’origine du selfie, il y a onze ans. 
De nombreux internautes ont alors 
déterré des selfies de Madonna, Deb-
bie Harry, George Harrison ou Jackie 
Kennedy, antérieurs à celui de l’héri-
tière devenue has been.
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5Elizabeth II et Philip,  
un couple qui platine 

Un nouveau record pour la reine Eliza-
beth II, déjà doyenne des monarques 
du monde. Lundi, elle et son époux, le 
prince Philip, ont célébré leurs 
soixante-dix ans de mariage, devenant 
ainsi le premier couple régnant britan-
nique à célébrer ses noces de platine. 
Montée sur le trône en 1952, à 25 ans, 
elle a célébré cette année son jubilé de 
saphir (soixante-cinq ans de règne). Le 
duc d’Edimbourg affiche, lui, le record 
de longévité 
des conjoints 
des souverains 
au Royaume-
Uni, auparavant 
détenu par la 
reine Charlotte, 
épouse de 
George III (cin-
quante-sept 
ans). H
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3La Smart a toujours la 
cote auprès des voleurs

Et de trois. Pour la troisième année de 
suite, la Smart est en tête du palmarès 
des voitures les plus volées en France, 
particulièrement dans sa version 
« Fortwo ». C’est ce qui ressort du der-
nier baromètre de l’expertise automo-
bile de l’association 40 Millions d’auto-
mobilistes. Sur le podium, on trouve 
ensuite deux véhicules de la marque 
Land Rover : le Range Rover et le 
Range Rover Evoque. Preuve que la 
taille importe peu chez les voleurs.

4Les bus londoniens 
carburent au café

Bio-Bean, une start-up londonienne, 
récupère les déchets de café pour en 
extraire de l’huile. Celle-ci entre alors 
dans la composition d’un biocarburant 
auquel roulent, depuis lundi, certains 
bus rouges de la capitale britannique. 
Selon la start-up, cela permettrait de 
réduire les émissions de carbone des 
bus de 10 % à 15 %. 6Tout baigne dans les  

cimetières australiens 
Les autorités australiennes cherchent 
à réinventer les cimetières, chargés 
d’histoire, pour en faire aussi des ter-
ritoires à explorer et des espaces de 
verdure au cœur de villes surpeuplées. 
De nombreuses manifestations y sont 
donc organisées, comme des concerts 
de jazz, des ateliers maquillage, des 
démonstrations sur la façon de creuser 
une sépulture… Plus récemment, une 
huile a même été extraite des oliviers 
poussant entre les tombes pour être 
vendue. Décidément, en Australie, les 
cimetières ne sont plus de tout repos.

7Les sportifs contre 
l’esclavage des migrants

« Mon cœur a mal, l’homme noir n’est 
pas une valeur marchande. » Comme 
Bafétimbi Gomis, des dizaines de spor-
tifs se sont indignés, le week-end 
passé, sur le traitement réservé à de 
nombreux migrants en Libye. Via les 
réseaux sociaux ou en portant un tee-
shirt sur lequel était inscrit « Hors 
football, je ne suis pas à vendre. » Un 
récent reportage de CNN montre que 
certains migrants sont vendus aux 
enchères, pour des prix allant de 500 à 
700 dinars libyens (jusqu’à 435 €).
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8L’ex-footballeur rappelé 
à l’ordre dominicain

Avant, ses partenaires s’appelaient 
David Beckham, Paul Scholes ou Ryan 
Giggs. Maintenant, Philip Mulryne est 
le compagnon de Dieu. Ex-joueur de 
Manchester United (entre 1996 et 1999), 
le Nord-Irlandais est devenu curé. Le 
8 juillet, à Dublin, il a été ordonné prêtre 
pour l’ordre dominicain. « Je n’aimais 
pas tous les revers de la vie de footbal-
leur : l’argent, les boîtes de nuit et 
l’attention des femmes », a-t-il expli-
qué dans les colonnes du Times.

Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr  
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag 
#nosinternautesontdutalent.

9 Cette photo nous a été envoyée par Catherine Randruut
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Une rizière de Bali sous la pluie. 

Nos internautes ont du talent
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CONCERT
La RATP fête les 20 ans 
des Musiciens du métro
Pour les 20 ans du label 
Musiciens du métro,  
la RATP organise jeudi,  
à l’Olympia à Paris,  
un concert avec cinq artistes 
sélectionnés par Oxmo 
Puccino, André Manoukian, 
Emji et quatre représentants  
de la RATP. Les artistes 
partageront la scène avec  
des parrains de renom 
comme -M- ou Tété.

PATRIMOINE
Une feuille en or de 
Napoléon Ier pour 625 000 €
Une feuille de laurier en or  
destinée à la couronne de 
Napoléon Ier a été adjugée, 
dimanche, pour 625 000 € 
(frais inclus). Le fragile objet 
de 10 g a été vendu lors d’une 
vente d’objets napoléoniens 
organisée à Fontainebleau 
par la maison Osenat.

secondes20

C’est un crime qui a traumatisé l’Amé-
rique. Le 9 août 1969, trois disciples de 
Charles Manson pénètrent chez Roman 
Polanski, à Los Angeles, et tuent sa 
compagne, Sharon Tate, enceinte de 
huit mois, ainsi que trois de leurs amis. 
Le réalisateur se trouve alors en Eu-
rope. Ce fait divers a été porté à l’écran 
dans l’avant-dernier épisode de 

«  American Horror Story : Cult », diffusé 
le 7 novembre outre-Atlantique. C’est 
l’une des séquences les plus glaçantes 
que la série d’anthologie a donné à voir 
en sept saisons. Une scène « pertur-
bante », comme l’ont qualifiée de nom-
breux spectateurs sur Twitter, certains 
exprimant leur malaise de voir de tels 
faits  adaptés à la télévision 

pour«  divertir ». Le dernier épisode de 
la saison 7, qui fait référence à des gou-
rous tels que Charles Manson, a été 
diffusé le 14 novembre outre-Atlan-
tique. Lundi, après l’annonce de la mort 
de Charles Manson, les internautes ont 
été nombreux à y voir, plus ou moins 
sérieusement, une coïncidence trou-
blante.  W   Fabien Randanne

Une nuit d’horreur glaçante sur le petit écran

Clio Weickert

I l se rêvait rock star, mais ce sont des 
meurtres sauvages qui l’ont rendu 
célèbre. Dimanche, le criminel amé-

ricain Charles Manson est décédé à 
83 ans, en Californie. Depuis son incar-
cération et sa condamnation à la prison 
à perpétuité en 1969, le gourou meur-
trier ne cesse de hanter les artistes de 
tous bords, notamment Neil Young 
dans « Revolution Blues ». Tristement 
connu pour avoir orchestré le meurtre 
de Sharon Tate en août 1969 (lire ci-
dessous), Charles Manson a terrifié les 
Etats-Unis – et le monde – autant qu’il 
les a captivés. Mais comment expliquer 
la fascination pour un tel personnage ? 

Comme le relate le journaliste et écri-
vain Simon Liberati dans California 
Girls (Grasset), Charles Manson n’était 
pas qu’un simple tueur. Gourou, il a 

enrôlé et manipulé de nombreuses 
âmes égarées, en faisant preuve d’un 
« charisme » hors du commun. « Il 
fascine les gens en raison du contrôle 
qu’il exerce sur les autres, explique 
David Schmid, auteur de Natural Born 

 Celebrity. Un contrôle tel qu’il peut leur 
faire faire des choses incroyablement 
cruelles juste en leur ordonnant. » 
L’écrivain Stéphane Bourgoin, qui était 
allé le rencontrer en prison, confirme 
à 20 Minutes : « Il voulait me montrer 
qu’il restait maître du jeu, qu’il mani-
pulait et qu’il était en contrôle. En per-
manence. »
La fascination pour Charles Manson 
ne risque pas de disparaître avec son 
décès. Hasard du calendrier, le réali-
sateur Quentin Tarantino prépare un 
projet autour du tueur en série, où les 
multiples meurtres perpétrés par sa 
« Famille », sous ses ordres, apparaî-
tront, comme l’annonce le site In-
dieWire, en toile de fond. W  

ANTI-MODÈLE Le psychopathe américain est mort dimanche à 83 ans

Charles Manson à la source 
de l’inspiration du mal

« Il fascine les gens 
en raison du contrôle 
qu’il exerce sur les 
autres. »

L’universitaire David Schmid
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Le gourou (ici, en 1986) ne cesse de hanter les artistes de tous bords, à l’instar de Neil Young ou Quentin Tarantino.

Retrouvez l’émission 
décalée qui revient 

sur les faits insolites  
du jour.

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

Le  
Rewind

Un jeu télévisé japonais 
sur un terrain… glissant
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Benjamin
Biolay

en concert
30 novembre

Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, www.fnac.com, sur votre mobile et points de vente habituels

AlbumVolver disponible
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Benjamin Chapon

La pluie froide + la nuit qui tombe 
à 15 h 2 + la déprime du change-
ment de saison = le moment idéal 

pour regarder des séries policières à 
suspense. Ça tombe bien, il y en a de 
nouvelles diffusées sur nos chaînes de 
télévision. 20 Minutes a sélectionné trois 
d’entre elles. Alors on y va, on prend 
son plaid, son bol de soupe de potimar-
ron et sa télécommande.

V  « Thirteen » (France 2). Attention, 
le pitch de « Thirteen », dont les pre-
miers épisodes ont été diffusés lundi 
sur France 2, est déprimant. Ivy a été 
enlevée à l’âge de 13 ans par un certain 
White. Treize ans plus tard, elle réus-
sit à s’échapper. La minisérie britan-
nique de cinq épisodes, qui ne connaî-
tra pas de suite, s’intéresse à cette 
héroïne et ses mystères. La construc-
tion peut faire penser à un pur thriller 
à la « Broadchurch », mais il s’agit 

plutôt d’un drame.  Inspirée par l’his-
toire de l’Autrichienne Natascha Kam-
pusch, la série cultive les non-dits et 
zones d’ombre de la protagoniste. 
L’intrigue, qui mélange le style policier 
et le drame, regorge de péripéties. 
Est-elle amoureuse de son ravisseur ? 
Veut-elle se venger de lui ? Les mys-
tères qui planent sur sa disparition 
gardent le téléspectateur en haleine.
V  « La Forêt » (France 3). Cette fois, 
on a une belle intrigue policière autour 
de la disparition de Jennifer, adoles-
cente des Ardennes. La forêt du titre 
joue évidemment un rôle central, mais 
la série, dont le premier épisode est 
diffusé ce mardi soir sur France 3, vaut 
surtout pour sa galerie de portraits et 
de suspects potentiels. D’ailleurs, le 
site de pari en ligne Winamax propose, 
pour la première fois, aux téléspecta-
teurs de parier sur les suspects. L’ob-
jectif étant de trouver le coupable pour 
rafler la mise. Série chorale qui suit 
l’éclatement d’une communauté quasi 

insulaire, « La Forêt » rappelle 
( encore) « Broadchurch » avec ses 
personnages aux passés douloureux 
et chargés de mystère.
V  « La Vengeance aux yeux clairs » 
(TF 1). Le retour de la vengeance… 
Dans cette deuxième saison, dont les 
deux premiers épisodes ont été diffu-
sés lundi soir, la série de TF 1 suit à 

nouveau le destin d’Olivia. De chas-
seuse vengeresse à la Monte-Cristo, 
le personnage de Laëtitia Milot devient 
proie. Sa fille a été enlevée par ses 
ennemis, et la police est à ses trousses. 
Action, bons sentiments et Côte 
d’Azur : le cocktail est implacable. En 
plus, Thierry Frémont rejoint le casting 
dans un rôle de capitaine de police. W  

TÉLÉVISION TF 1, France 2 et France 3 dévoilent de nouvelles séries policières à suspense

Plaisirs coupables 
d’automne
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Le premier épisode de « La Forêt » est diffusé ce mardi soir sur France 3.
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MOTS FLÉCHÉS  N°4136

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Force 2

SUDOKU  N°3305

Solution du sudoku n°3304

Moyen

6 5 9 1 2 8
7 4 5 9
9 2 4 6
4 9 3 1 6

8 2 7 3
6 3 7 5 4

1 8 7 6
7 9 8 5
4 3 7 5 9 1

3 4 7
1 8 6 3 2

5 8 7 1 3
7 2 5 8

5 1 4 6 9
1 9 8 2
3 5 4 2 9
2 6 1 3 4
8 6 2

A B R O C T
I S S U E N C L O R E

C A R I C A T U R A L
D E T E N U O I N T

T U O L E S U I T
B E R O E

A O N T
V E T N E

N I D E R
R H O T V N L

A N S E E T A B L I
P R I N T R I G U E R

D E N T I S T E
R I T U E L R U

R E E T U E R

SAUT AR- 
TISTIQUE

ON LES 
ENGAGE 
SUR LE 
CHAMP

COURTES 
MÉLODIES

IL VAUT 
PEU, MAIS 
SANS LUI, 

ON N’A 
RIEN

ANIMAL 
DES PLUS 

TRAN- 
QUILLES

IL 
FAIT EN- 
TENDRE 
SA VOIX

ARBRE DE 
L’INDE 

DU NORD

ARME 
CHEVA- 

LIER

EXTRAIT 
DU QUO- 
TIDIEN

SORT DE 
L’EAU OU 
DU PIANO

OPUS 
EN RAC- 
COURCI

FORME LE 
PRONO- 
MINAL

ÉCHELLE 
DE SEN- 
SIBILITÉ 

EN PHOTO

CHOISI 
PAR LA 

VOIE DES 
VOIX

VOITURE 
POUR LE 
DÉSERT

SANS 
RÉSULTAT

QUI A DU 
SOUTIEN

SPORT AU 
TAPIS

APPRO- 
BATION LI- 
TURGIQUE

GIRON

BAINS

CARAC- 
TÈRES 

BINAIRES

SOUHAIT

CLASSE 
AU LYCÉE

CUBE À 
CORNET

ÂPRE AU 
GAIN

EMBLÈME 
DE LA 

ROYAUTÉ

ENTOR- 
TILLER

CARRÉ DE 
VERDURE

ALLIAGE

DÉBUT DE 
LUNAISON

AXE EN 
FRANCE
INDICA- 

TION 
D’ÉTAPE

CE N’EST 
PAS UN 
SINGLE
AIDE DE 
L’ÉTAT

ARTICLE 
ANDALOU

DÉDUIT

ELLE A 
L’AIR 

GRAVE
APRÈS LE 
PARAPHE

C’EST DU 
GRAND 
SPEC- 
TACLE
ABER

BATZ OU 
BRÉHAT

DIAPRÉ
DÉSAS- 
SORTIR

ENVAHIE 
PAR LES 

MOUTONS

ANTIQUE 
CITÉ

FLEUVE 
DE 

SIBÉRIE

COSTUME 
DU 

CACHE- 
MIRE

RETENU

1 6 8
3 2 7 6
9 8
2 5

4 8 2 9 1
4 7

7 2
1 2 9 4
6 4 5

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N°4135

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous n’osez pas approfondir  

pas les choses, surtout lorsque cela vous 
concerne de près. C’est dommage.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Il est temps d’arrêter la politique de 

l’autruche, agissez en adulte. Vous ne pourrez 
pas tout le temps vous voiler la face. 

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes sur le point de franchir  

une étape, mais cela demande quelques 
sacrifices. Etes-vous prêt à les faire ?

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre sourire fait plaisir à voir.  

Vous avez envie de plaire et faites tout  
pour sortir de votre solitude.

 Lion du 23 juillet au 23 août
L’erreur est humaine. En cas  

de litige au travail, assumez vos 
responsabilités comme il se doit.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes plus détendu et cela  

se ressent : votre efficacité est appréciée. 
Vous avez envie d’être plus actif.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Votre dynamisme ravit votre 

entourage. Vous faites partager votre bonne 
humeur et savez rassurer vos proches.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
L’aspect charnel occupe une  

place importante dans votre journée.  
Vous ne pensez qu’à cela en ce moment.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
De bonnes surprises sont  

à prévoir dans votre activité professionnelle.  
En amour, c’est le bonheur total.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Soyez attentif aux choix que vous 

faites. Cela peut avoir des répercussions  
sur votre vie privée. Alors réfléchissez bien.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Parfois, vous avez une fâcheuse 

tendance à brûler les étapes. Soyez  
plus calme, le temps est votre allié.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous êtes battu pour préserver 

votre couple. Vous vous rendez compte 
aujourd’hui que cela valait le coup.
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Une famille  
formidable
« Révélations ». Réalisa-
tion : Miguel Courtois (Fr., 
2017). 50 min Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq, 
Jennifer Lauret.
Le décès de Reine est un 
choc pour tout le monde. 

Jeunesses  
hitlériennes, 
l’endoctrinement 
d’une nation
(Fr., 2017).
Ce documentaire démontre 
comment un régime totali-
taire est parvenu à transfor-
mer des enfants en soldats.

La Forêt
(Fr., 2016). Avec Samuel 
Labarthe, Alexia Barlier.
Quand une jeune fille dispa-
raît dans les bois, ses deux 
meilleures amies semblent 
d’abord persuadées qu’elle 
va revenir. Mais le pire est 
à redouter.

Snowden
·· Drame d’Oliver Stone 
(USA-All.-Fr., 2016). 2 h 14. 
Avec Joseph Gordon-Levitt.
En 2013, un analyste de 
la NSA découvre que la 
population mondiale est 
surveillée via les télécom-
munications.

La Planète lait
Réalisé par Andreas 
Pichler (All.-It., 2017).
Le commerce du lait pèse 
des milliards, et l’industrie 
veille à ce que sa consom-
mation continue d’augmen-
ter partout dans le monde : 
existe-t-il des substituts ? 

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par Julia Vignali. 
Invitée : Nina Métayer.
« Les gâteaux d’enfance ». 
Les pâtissiers amateurs
s’affrontent au cours de 
trois épreuves liées aux
gâteaux de l’enfance.

21.00   Téléfilm 20.55   Docu 20.55   Série 21.05   Film 20.50   Docu 21.00   Jeu

21.55  Une famille 
formidable 
Téléfilm sentimental. 
« Le dernier rêve ».

22.55  Magda Goebbels,  
la première dame 
du IIIe Reich 
Documentaire.

21.45  La Forêt
22.50  Grand Soir 3
23.35  Le Beau Monde 

·· Drame.

23.15  Tchi tcha 
Magazine.

00.05  Mal de pierres 
··· Drame.

22.20  Entretien
22.35  La Loi  

de la banane 
Documentaire.

23.20  Le Meilleur 
Pâtissier,  
à vos fourneaux ! 
Magazine.

20.55 Cold Case, 
 affaires classées
« Les mots qui fâchent ». 
« Du sang sur la glace ». 
« Un bon soldat ».  
Avec Kathryn Morris.
23.10 Sherlock Série.

20.55 Tsunamis, 
du mythe à la réalité
Documentaire réalisé par 
George Harris (USA, 2014).
21.40 Le Nouveau 
Sarcophage de 
Tchernobyl Documentaire.

21.00 Blue Bloods
« A la croisée 
des chemins ».  
« Les combattants  
de la paix ». « La bonne 
époque ». « Comme chiens 
et chats ». « Les évadées ».

20.55 Meurtre  
à la Maison-Blanche
Thriller de Dwight H. Little 
(USA, 1997). 
Avec Wesley Snipes.
23.00 Countdown
Téléfilm d’action.

21.00 Florence Foresti : 
Mother Fucker
Spectacle. Enregistré au 
Forest National de Bruxelles.
22.50 Florence Foresti 
fait des sketches  
à La Cigale

21.00 Dr Foster
Avec Suranne Jones, 
Bertie Carvel,  
Jodie Comer.
22.00 Dr Foster
Avec Suranne Jones, 
Bertie Carvel.
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LIGUE 1
Le Lille de Bielsa prend  
le bouillon à Amiens
En match en retard de  
la 8e journée du championnat, 
après l’effondrement d’une 
barrière au stade de  
la Licorne le 30 septembre, 
Amiens a corrigé Lille lundi 
soir, à domicile (3-0). Avec  
ce résultat, les Amiénois font 
un bond au classement (12e) 
et poussent un peu plus  
les hommes de Marcelo 
Bielsa dans la crise (19e).

CYCLISME
« Docteur Mabuse » passe 
par la case garde à vue
Bernard Sainz, condamné dans 
des affaires de dopage dans  
le monde du cyclisme amateur 
et semi-professionnel, a été 
placé en garde à vue, lundi.  
En 2016, l’émission « Cash 
investigation » le montrait en 
train de livrer des protocoles 
de dopage à des cyclistes.

secondes20

William Periera

Amortir la chute. Avec un 
championnat déjà presque 
perdu et une survie en Ligue 

des champions qui dépend du résultat 
contre Leipzig ce soir (20 h 45), les 
saisons se suivent et ne se res-
semblent pas pour Monaco. Son vice-
président-directeur général, Vadim 
Vasilyev, adulé il y a encore six mois, 
est accusé aujourd’hui de ne pas avoir 
su conserver les meilleurs éléments 
l’été dernier. « Le club ne peut pas 
vivre sans ces départs. Ça fait partie 
de notre succès, et c’est difficile car 
on prend des paris et des risques 
quand on choisit les remplaçants, a 
argumenté, avec la manière, le diri-
geant russe lors de la soirée des abon-
nés, le 15 novembre. On a promis une 
équipe compétitive et nous avons une 
équipe compétitive qui progresse. 
Finir sur le podium, c’est déjà un grand 
succès chaque année. »
Une nouvelle fois, le dirigeant russe 
s’est exprimé en français et habile-
ment. Il n’y a pas de hasard. Bien avant 
de s’installer sur le Rocher, Vasilyev a 
embrassé une carrière de diplomate 
au ministère des Affaires étrangères 

de l’URSS, puis à l’ambassade d’URSS 
en Islande entre 1987 et 1990 avant de 
se reconvertir dans le business.
De cette époque, Vadim Vasilyev garde 
un sourire malicieux, qui rend l’homme 
sympathique. « Je ne sais pas si c’est 

naturel ou travaillé parce que c’est un 
ancien diplomate, mais il avait toujours 
ce sourire », assure Jean Petit,  
ancienne gloire de l’AS M. Le dirigeant 
sait aussi tendre l’oreille. « Il défend 
toujours les intérêts de son club tout 
en en étant réceptif aux arguments de 
son interlocuteur », loue Hervé  
Marchal, premier agent de joueurs à 
avoir négocié avec le Russe à une 
époque où celui-ci ne connaissait – de 
son propre aveu – que très vaguement 
la notion de mercato. « Vadim n’est 
pas fou. Il savait en arrivant qu’il ne 
comprenait pas le foot, donc quand le 
président lui a conseillé un manager 
pour construire l’équipe et un direc-

teur [Konstantin Zyryanov], il a écouté, 
s’est mis en retrait et a observé, se 
rappelle Jean Petit. Je pense que 
quand Vadim a vu que ce gars-là pre-
nait trop de liberté, il a fini par dire 
‘‘stop, c’est moi le patron’’ [Zyryanov 
a démissionné neuf mois après l’arri-
vée de Vasilyev]. » Depuis, malgré son 
sourire candide, Vadim Vasilyev sait 
faire preuve de fermeté. Jorge 
Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo 
et Falcao, en sait quelque chose : 
« Quand tu parles contrat avec lui,  
ce n’est pas simple. » Vasilyev ou  
l’art de se faire respecter tout en ven-
dant pour 226 millions d’euros en  
un mercato. W 

LIGUE 1 Le passé du dirigeant russe aide Monaco à développer son projet

Vasilyev, la joue diplomate
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Le sourire et l’écoute sont des qualités mises en avant par Vadim Vasilyev.
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Toute une époque. La Women’s Ten-
nis Association (WTA) a annoncé, 
lundi, le décès de l’ancienne cham-
pionne Jana Novotna, 49 ans, des 
suites d’un cancer. La joueuse 
tchèque, qui avait été numéro 2 mon-
diale en simple, avait notamment 
remporté Wimbledon, en 1998, face à 
la Française Nathalie Tauziat.
Jana Novotna a remporté pas moins 
de vingt-quatre tournois en simple en 
14 ans de carrière. Redoutable 
joueuse de double (ex-n°1 mondiale), 
elle y a soulevé pas moins de quatre 

trophées du Grand Chelem. Jana 
Novotna a été le fer de lance de 
l’équipe tchèque, victorieuse de la Fed 
Cup en 1988. Elle avait aussi entraîné 
un temps la championne tricolore 
Marion Bartoli.
« Jana était une inspiration sur et en 
dehors du court pour tous ceux qui ont 
eu la chance de la connaître, a réagi  
le patron du tennis féminin, Steve 
Simon. Son étoile brillera toujours 
dans l’histoire de la WTA. Nos condo-
léances et nos pensées vont à sa  
famille. » W  N. C.

TENNIS

Jana Novotna s’en est allée

Wimbledon 1998, c’était elle.

LE CHIFFRE

0
Huitième de Ligue 1 après  
13 journées, Montpellier  

n’a pas concédé la moindre 
défaite cette saison  

face aux équipes du Top 3 
actuel du championnat  
(PSG, Monaco, Lyon).

FOOTBALL

La Nazionale  
va à vau-l’eau
L’Italie connaît son France-Bulgarie 
1993. Une semaine après l’élimina-
tion de la Squadra Azzurra en barrage 
d’accession à la Coupe du monde 2018 
et le départ du sélectionneur Giam-
piero Ventura, le président de la  
Fédération italienne de football,  
Carlo Tavecchio, a démissionné de son 
poste, lundi. Beaucoup de voix s’étaient 
élevées au-delà des Alpes ces der-
niers jours pour demander son départ, 
et notamment celles du ministre des 
Sports Lucca Lotti et du président du 
Comité olympique Giovanni Malago. W 

« Finir sur le podium 
chaque année,  
c’est déjà un grand 
succès. »
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