francs C’est le coût du voyage
52
000
de Rodolphe, un hippopotame de 37 ans
qui a déménagé le 16 septembre du zoo de Vincennes à

celui d’Alger, en avion militaire. Le voyage a été cofinancé
par les Français et les Algériens, levage par grue compris.√

écologie gore
Explose-moi
si tu peux

Nicolas Hulot et Al Gore peuvent aller
ranger leurs ringardes campagnes
moralisatrices. Aujourd’hui, la mode
écolo est au gore. Dans le cadre de la
campagne 10:10 qui incite à réduire
ses émissions de carbone, le cinéaste
Richard Curtis, un habitué des
romances bucoliques (Bridget Jones,
Love Actually), a réalisé un sanglant

court métrage. Intitulé No Pressure, le
film met en scène des écosceptiques,
enfants comme adultes, qui
explosent. Scandalisées, les
associations écologiques jugent que
le film, «totalement inapproprié»,
dessert la lutte contre le
réchauffement climatique. 10:10 a
décidé de le supprimer de son site
web. Pourtant, la vidéo, avec ses
170 000 visites sur YouTube, paraît
atteindre son objectif: faire parler
d’elle. √cb

Inde et Pakistan: guerre possible?
L’Inde et le Pakistan sont en conflit depuis presque 70 ans. Le dossier afghan
et les catastrophes naturelles récentes rendent cette confrontation toujours
plus aiguë. L’invitée: Pauline Garaude, journaliste, correspondante à Islamabad. Sur www.geopolitis.ch et www.tv5monde.com |Sur TSR 2, le mercredi
25 octobre, puis sur les sept réseaux de TV5Monde.

Il hait le nom de son père

Paul Stutzmann raconte sa vie d’orphelin
dans le Fribourg des années 40-50.
Récit poignant d’une enfance volée.
pauvreté. Il fut un temps où
les orphelinats fribourgeois
regorgeaient d’enfants placés
là parce que leurs parents
n’avaient pas les moyens de les
nourrir. La faute à la pauvreté
des années 40 et 50. A l’alcool
qui pourrissait les âmes. Au
chômage. Paul Stutzmann,
artisan bien connu à Fribourg,
fut un de ces rejetons sans
père. Et sans mère, la sienne
l’abandonnant dès son plus
jeune âge. A travers le parcours
de vie de cet orphelin – un témoignage poignant recueilli

par la journaliste Isabelle Eichenberger-Bourgknecht –,
c’est tout un pan de l’histoire
du canton qui ressurgit. Celle
de ces enfances volées dont le
récit rappelle Zola. Celle de ces
gamins illégitimes placés chez
des paysans pour une bouchée
de pain et qui n’ont connu,
pour la plupart, que violence et
mépris. Un scandale à ne pas
oublier. √PV
Je hais le nom de mon père,
d’Isabelle Eichenberger-Bourgknecht (texte)
et Jean-Jacques Béguin (photos).
Editions La Sarine.
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Obama pris au piège par Bollywood

Le président américain figure dans la trame d’une comédie indienne, Obama est piégé,
racontant l’histoire de petits gangsters dont les activités criminelles ont été perturbées
par la crise. Les malfrats kidnappent un Indien résident aux Etats-Unis pour forcer Obama à
redresser l’économie mondiale. Le film sortira juste après la visite du président en Inde.√
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Artistes suisses
au Kirghizstan Des jeunes

concours
la colocation m-budget

kirghizes et suisses ont mêlé leur art à Bichkek:
une rencontre marquée par le fossé culturel.
échange. C’est un cœur qui
balance entre culture et international. Diplômée du Graduate Institute et passionnée
de photographie, Shakyla Hussain décide d’allier les deux et
crée TET A TET. En 2009, la
jeune femme d’aujourd’hui
24 ans emporte quatre artistes
suisses dans ses valises, direction Bichkek. Durant trois semaines, ils mêlent leur inspiration à celle de cinq Kirghizes,
ce qui a aboutit à une expo sur
le thème de la montagne.
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Derrière l’idéal d’un échange
culturel se cachent les joies
d’un décalage total. «Pour eux,
l’art se résumait à tailler des
bustes de généraux et à peindre des scènes folkloriques!»,
raconte Yann Gross, qui a participé au projet. Le photographe a aussi observé que les
Kirghizes vivent l’art de manière plus passionnelle. «Ils
voulaient toujours inclure une
pensée politique, avec moins
d’approche esthétique.» L’année prochaine, les Kirghizes

dr
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Kyz Kuumai Une photo tirée du livre

qui raconte les Suisses au Kirghizstan.
s’immergeront en Suisse. D’ici
là, le livre qui retrace en photos
l’aventure est disponible sur
commande.√ Tasha Rumley
TET A TET, 25 francs. www.focus-art.ch

Tellement branché, le bon marché!
Après avoir arboré fièrement
la sacoche ou le T-shirt vert foncé
estampillés de la ligne bon marché
de Migros, les jeunes urbains
peuvent aujourd’hui atteindre
le stade ultime: incarner
personnellement la colocation
M-Budget. Sur Facebook, le grand
distributeur a lancé un défi aux
jeunes du pays: démontrer le profil
M-Budget de leur colocation. Ce sont
donc vingt-cinq microcommunautés
qui s’affrontent pour le vote des
internautes, prêtes à rhabiller le
salon aux couleurs des produits bas
de gamme. A la clé, un an de loyer,
une soirée aux frais du géant orange
et un an de nourriture. M-Budget,
s’entend.√tr

