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GRAND PARIS

Fusion

Les quatre premiers
arrondissements en
quête d’un nom P.2
« J’ai été bouleversée
par l’affaire Jacqueline
Sauvage » P. 4
F. Prioreau pour 20 Minutes

Déﬁlé

Elle Fanning et les
égéries de L’Oréal ont
marché sur l’eau P.16
L’Europe fait
son show et douche
les Etats-Unis P. 22

La faim
du monde

Selon un sondage OpinionWay pour « 20 Minutes » et Nomad
Education, les trois quarts des 18-30 ans du groupe #MoiJeune
ont envie de partir à l’étranger. Mais ce n’est pas si facile. P. 5

A nos lecteurs. Chaque mardi, retrouvez « 20 Minutes » en version PDF sur le site et les applications mobiles.
Et suivez l’actualité sur l’ensemble de nos supports numériques.
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Ryder Cup
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Imprimé sur papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le ou recyclez-le. Merci !

Muriel Robin

8

Dix News

Lundi 1er octobre 2018

« Ils sont les tout premiers lionceaux
conçus par insémination artificielle,
les premiers au monde. » Les chercheurs de l’université de Pretoria, en
Afrique du Sud, ne sont pas peu ﬁers.
Les deux animaux-éprouvette – une
femelle baptisée Isabel et un mâle
nommé Victor – sont nés le 25 août
et se portent bien, assure Andre
Ganswindt, le directeur de l’Institut
de recherche sur les mammifères
de Pretoria. L’heureux événement
a concrétisé dix-huit mois d’essais

scientiﬁques. « Nous avons collecté
le sperme d’un lion en bonne santé »
puis inséminé la lionne, explique
Andre Ganswindt. « Par chance, ça a
marché », s’étonne-t-il encore.
La fécondation a été menée dans un
laboratoire spécialisé d’Ukutula, dans
la province sud-africaine du NordOuest. Il reste environ 20 000 lions
dans le monde, estime l’Union internationale pour la protection de la
nature, qui a classé le prédateur dans
la catégorie des espèces vulnérables.
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Oh « Ye », ne l’appelez
plus jamais Kanye

Kanye West ne fait pas que sortir des
albums et des âneries sur l’histoire
de l’esclavage ou la politique, c’est
aussi une star capable, de son vivant,
de s’ériger une statue. Et comme de
nombreux rappeurs avant lui, il a
décidé de changer de nom. L’époux
de Kim Kardashian a opté pour un
pseudonyme court et efﬁcace : Ye. Ce
surnom était déjà souvent utilisé par
l’artiste, qui avait même intitulé Ye
son album sorti en juin. C’est désormais ofﬁciellement le nom d’artiste
de feu Kanye West, comme il l’a annoncé lui-même sur Twitter, samedi.
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La voiture de Marilyn,
certains l’aiment vendue

La Ford Thunderbird ayant appartenu à Marilyn Monroe sera mise aux
enchères en novembre par Julien’s
Auction. Le véhicule devrait aisément
trouver preneur, même s’il est estimé
à hauteur de 500 000 $ (430 000 €).
Car cette pièce d’exception « vient
avec l’aura de glamour, de romance et
de tragédie d’une légende hollywoodienne », explique Darren Julien, le
président de la maison de vente.

4

Ça roule pour les
pick-up dans le bush

Ils aiment la bière, le rodéo et le bruit
de leur voiture. Des milliers de fêtards
ont débarqué ce week-end à Deniliquin, en Australie pour le 20e anniversaire du Deni Ute Muster, festival
en chapeau de cowboy consacré aux
SUV et pick-up. Chaque année, environ 6 000 véhicules charrient quelque
20 000 participants pendant deux jours
dans cette localité perdue de l’Etat de
Nouvelles Galles du Sud.

Nos internautes
ont du talent

A Lisbonne,
au Portugal.

Cette photo nous
a été envoyée par
Emmanuel Moge
(@UmanPhotoParis).

E. Moge

Vous êtes doué pour
la photographie ?
Envoyez vos images
à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram
avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent
Vos photos ne seront destinées
qu’à cette rubrique.
Pour en savoir plus sur la gestion
de vos données :
https://www.20minutes.fr/
politique-protection-donneespersonnelles

P. Magakoe / AFP

Des lionceaux
à pleins tubes

Les deux animaux-éprouvette sont nés le 25 août et se portent bien.
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A Lille, on danse
comme Rabbi Jacob

6

Un championnat de
cheval… sans chevaux

Dans le cadre du festival CineComedies, une ﬂashmob sur le thème
des Aventures de Rabbi Jacob a été
organisée, vendredi, devant la préfecture de Lille. Plusieurs centaines
de personnes ont répondu à l’appel.
Et le cours en plein air n’était pas
donné par n’importe qui : Ilan Zaoui,
le chorégraphe du film de Gérard
Oury, a donné la leçon.

Les participants étaient nombreux
samedi pour gagner le « championnat
du monde de cheval à deux pattes »,
aux Herbiers (Vendée). Le principe est
simple : un manche à balai, une tête
de cheval et vous voilà cavalier. Même
sans véritable cheval, les participants
de 50 équipes se sont départagés au
cours d’épreuves de saut d’obstacle.
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Serena Williams enlève
le haut contre le cancer

8

Amours chiennes
entre les deux Corées

La championne de tennis Serena Williams apparaît sans haut, la poitrine
cachée par ses mains, dans une vidéo
publiée samedi sur Instagram, dans
laquelle elle chante, aﬁn de promouvoir le dépistage du cancer du sein.
L’Américaine y entonne a cappella le
morceau « I Touch Myself » (« Je me
touche ») des Divinyls.

Le président sud-coréen Moon Jae-in
a reçu en cadeau de Pyongyang deux
chiens de race pungsan, a annoncé
dimanche Séoul, dans une nouvelle
illustration de la détente intercoréenne. Les deux animaux ont été
remis dans un village frontalier, dans
la zone démilitarisée. Pyongyang a
aussi donné 3 kg de nourriture pour
chien aﬁn de faciliter leur adaptation.

Pourquoi les sondages
sur la PMA se contredisent

Les Français sont-ils favorables à une
ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples
de femmes et aux femmes
seules ? Convaincu que non,
La Manif pour tous affirme
sur son site, le 24 septembre :
« Les résultats d’un sondage Ifop (…)
montrent que l’opposition à la PMA
sans père gagne du terrain : 82 % des
Français se déclarent opposés. » Un
résultat différent du sondage de l’institut BVA pour L’Obs, en mars, qui indiquait que 58 % des Français étaient favorables à la PMA pour les couples de
femmes. Mais le mouvement s’appuie
sur les 82 % de « oui » donnés à une
question formulée différemment dans
le sondage Ifop réalisé à sa demande :

« Selon vous, l’Etat doit-il garantir aux
enfants nés par PMA le droit d’avoir un
père et une mère ? »
« On ne peut pas tirer une
conclusion à partir d’une
question portant sur un autre
débat, explique Erwan Lestrohan, directeur de l’institut de sondage BVA.
Là, on a une opinion portant sur le
rôle de l’Etat dans la parentalité des
enfants nés par PMA, qu’on présente
comme une opposition à la PMA sans
père. Cette lecture ne correspond pas
à l’opinion exprimée. La question mesure moins la favorabilité à la PMA
que le rapport à la parentalité. »
Alexis Orsini

20 Minutes lutte contre les fake news. Un
doute ? Ecrivez à contribution@20minutes.fr

