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PROCHE-ORIENT

Un accord 
pour
une trêve 
à Gaza P. 10

TÉLÉPHONIE

Une offre 4G d’Orange 
pour février 2013 P. 6

CULTURE

« Mad Men » saison 5, 
en plein « swingin’ 
sixties » P. 14
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DIDIER DESCHAMPS
« LA PREMIÈRE 
SANCTION, C’EST MOI 
QUI LA DONNE » P.20 A.
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NOËL

Les Strasbourgeois 
devraient en prendre 
plein les yeux P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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THOMAS CALINON

« C ela ne règle pas 
tous les pro-
blèmes, mais ça 

permet d’être aidé rapidement 
en cas d’urgence. » Voilà le 
bilan que tire Faouzia Sahraoui, 
directrice de l’association SOS 
aide aux habitants, après près 
de deux ans d’expérimentation 
des téléphones portables d’ur-
gence, qui permettent aux 
femmes mises en danger par 
les violences de leur conjoint de 
contacter directement les se-
cours, d’une simple pression 
sur un bouton. Pour 1 000 dos-
siers de ce type traités chaque 
année par le tribunal de Stras-
bourg, 24 téléphones ont été 
attribués, 18 alertes ont été dé-

clenchées et elles ont entraîné 
8 incarcérations. Dans un cas, 
une vie a sans doute été sauvée. 
Le suspect arrêté « avait l’en-
semble du matériel pour enle-
ver et séquestrer la victime » et 
il s’était muni d’un couteau, 
rapporte le président du TGI, 
Benoît Rault.

Géolocalisation
« Les femmes se sentent sécu-
risées par cet outil qui leur per-
met de se reconstruire dans 
leur vie familiale », témoigne 
Karin Loeffler-Klein, de l’asso-
ciation d’aide aux victimes Via-
duq 67. « C’est aussi une forme 
de dissuasion pour les conjoints 
violents, poursuit le préfet, Sté-
phane Bouillon. C’est une ma-
nière de rappeler qu’on les a 

l’œil et qu’on se tient prêt à 
sanctionner. » Une amélioration 
est toutefois envisagée : l’inté-
gration d’un GPS dans le télé-
phone. Cela permettrait de 
géolocaliser la victime « même 
si elle est tétanisée par la peur » 
et qu’elle ne donne que des in-
formations parcellaires. W 

VIOLENCES CONJUGALES Le dispositif d’aide aux victimes est testé à Strasbourg depuis deux ans

LE TÉLÉPHONE 
D’URGENCE FAIT 
SES PREUVES

24 femmes ont bénéficié du dispositif à Strasbourg. 18 alertes ont été déclenchées.

W BIENTÔT DANS LE RESTE DE LA FRANCE
Le dispositif testé à Strasbourg sera étendu en 2013 à la 
France entière. La ministre des Droits des femmes, Najat 
Vallaud-Belkacem, l’a annoncé mardi. « Les financements 
de l’Etat vont suivre », promet le préfet du Bas-Rhin. 
A Strasbourg, le coût s’établit pour l’heure à 36 000 €, pris 
en charge par l’Etat, le conseil général et la ville.
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ÉLECTIONS

Scrutin serré
à l’Unistra
Les résultats officiels ne seront pro-
clamés que vendredi. Mais il apparaît 
déjà que les élections au conseil d’ad-
ministration de l’université de Stras-
bourg sont très serrées. Les person-
nels, appelés aux urnes mardi, ont placé 
la liste du président sortant Alain Beretz 
et celle de soutenue par l’intersyndicale 
Agir ensemble et le Sgen-CFDT au 
coude à coude. « Les élections des re-
présentants étudiants seront donc dé-
cisives », note Pascal Maillard, candidat 
sur cette liste. Elles auront lieu les 27 et 
28 novembre. W T.C.

C’est vendredi et samedi que la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin organise sa 
traditionnelle collecte de denrées. Des 
bénévoles assistés par 90 volontaires 
du service civique, dont 34 employés par 
le conseil général, seront présents dans 
45 commerces de la CUS. En 2011, 
140 tonnes y avaient été récoltées, et 
300 au total dans le département. Cela 
ne représente que 15 % des besoins 
annuels. Le reste est récupéré auprès 

des industriels et des grands distribu-
teurs, ou fourni par l’Etat et l’Union eu-
ropéenne. « Ces 15 % peuvent paraître 
marginaux, mais ils correspondent à 
tout ce qu’on n’arrive pas à obtenir par 
notre réseau d’approvisionnement, pré-
cise Coralie Tijou, déléguée générale de 
l’association. On cible les produits pour 
le petit-déjeuner, les conserves de lé-
gumes, fruits et poissons et les légumes 
secs. » A bon entendeur… W T.C.

BANQUE ALIMENTAIRE

Une collecte indispensable

Une volontaire s’active à la banque alimentaire de Strasbourg.
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FAITS DIVERS
Un mort dans une collision 
frontale à Mertzwiller
Une collision frontale entre deux 
véhicules, mardi soir, 
à Mertzwiller, a entraîné la mort 
d’un septuagénaire. Son épouse 
a été grièvement blessée et les 
passagères du second véhicule 
ont été plus légèrement touchées.

CROUS
Près de 60% des voix
pour l’Afges
L’association fédérative générale 
des étudiants de Strasbourg 
(Afges) a obtenu 4 sièges sur 
6 dans le collège bas-rhinois, lors 
des élections des représentants 
étudiants au conseil 
d’administration du Crous. Avec 
58,83% des voix, elle se place loin 
devant l’Unef (26,77%). Outre ce 
score historique pour l’association, 
les élections ont été marquées par 
une hausse de la participation, 
avec 7 008 votants (6 675 votants 
en 2010) dans le Bas-Rhin.

secondes20
LE CHIFFRE

50
MILLIONS D’EUROS SERONT 

NÉCESSAIRES POUR 
RESTRUCTURER LE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE ALSACIEN AVANT 
LA FERMETURE DE FESSENHEIM 

EN 2016, SELON RTE.
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S trasbourg, « capitale de 
Noël », c’est ce week-
end. Si le marché ouvre 

ses portes samedi, la ville sera, 
elle, illuminée dès vendredi 
soir*. Et cette année, entre our-
sons en LED, porte de lumières 
en or et projection sur l’Aubette, 
Pierre Bardet, chef d’orchestre 
des décors lumineux de Noël, 
et la municipalité ont souhaité 
« en mettre plein les yeux » aux 
Strasbourgeois, dixit Mathieu 
Cahn, adjoint (PS) au maire en 
charge de l’animation urbaine.

G  Des ours dans la ville. Au 
rayon des nouveautés concoc-
tées par Pierre Bardet, la mise 
en place de 3 ours lumineux, 
de 500 kg chacun sur 2 m de 
haut. « C’est la première fois 
que je fais des personnages de 

lumières », note celui qui va 
lancer un concours pour les 
baptiser. Le premier ira sous 
l’« Arbre bleu », les deux autres 
feront partie de la porte de lu-
mière sur le pont du Corbeau, 
totalement réaménagée : « En 
place depuis 7 ans, la ville m’a 
demandé de la changer. Elle 
sera faite de couleurs d’or et 
d’un blanc très lumineux ». 
Pour ces nouveautés, le budget 
a été revu à la hausse 
(+20 000 €), soit une subvention 
de 310 000 € allouée par la ville.

G  Spectacle aérien et popu-
laire, place Kléber. Samedi, à 
18 h 30, la ville propose « Rêves 
d’étoile », un show mêlant les 
arts. Au chant et à la danse – 
avec la participation d’artistes 
locaux, dont certains seront 
suspendus dans les airs par 
une grue – vient s’ajouter le 

« mapping » (une projection) 
sur la façade de l’Aubette. Clou 
du spectacle : l’illumination du 
Grand Sapin, accompagnée 
jusqu’alors par une chorale. 
« Cette année, on a voulu don-
ner une dimension plus festive 
et populaire à l’événement », 
indique Mathieu Cahn.

G  Des bâtiments sous les pro-
jecteurs. Surfant sur la vague 
du marché de Noël, la ville a 
inauguré sa nouvelle mise en 
lumière des principaux bâti-
ments architecturaux de la 
Grande île de Strasbourg pour 
qu’ils «  puissent être admirés 
par les Strasbourgeois et les 
touristes », selon Olivier Bitz, 
adjoint (PS). W 

*A 18 h 30 sur le pont du Corbeau, 
spectacle de son et lumière avec le 
ténor Vincent Niclo et les chœurs de 
l’armée rouge

NOËL Un spectacle aura lieu sur la place Kléber avant l’illumination du Grand Sapin ce samedi soir

LES STRASBOURGEOIS EN 
AURONT PLEIN LES YEUX

Les rues strasbourgeoises seront illuminées dès vendredi.
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CIRCULATION

Travaux dans la rue du Poumon
Dans le cadre des travaux de raccordement 
au réseau électrique à effectuer dans la 
rue du Poumon, la chaussée sera 
ponctuellement rétrécie et la circulation 
interrompue à tous les véhicules à moteur 
ce jeudi et ce vendredi, de 8 h à 17 h.

Circulation interrompue 
et trottoir rétréci au Neuhof
En raison de la pose d’un nouveau réseau 
de chauffage urbain sur l’allée Reuss, 
des perturbations sont à prévoir jusqu’au 
7 décembre entre la rue du Reitenfeld 
et la rue de la Klebsau. A savoir : 
le rétrécissement ponctuel du trottoir 
et l’interruption de la circulation sur 
la chaussée sud, entre la rue du Reitenfeld 
et l’immeuble n°30, puis sur la chaussée 
nord jusqu’à la rue de la Klebsau.

Le marché de Noël prend place
La circulation automobile sera interdite 
jusqu’au 5 janvier sur les places de la 
Cathédrale, Broglie et dans la rue de la 
Comédie. Impossible aussi de circuler sur 
la place Saint-Thomas, du 24 novembre au 
21 décembre (les mercredis, samedis et 

dimanches de 14 h à 18 h 30), du 
22 décembre au 31 décembre (tous les 
jours de 14 h à 18 h 30) et du 2 au 6 janvier 
(de 7 h à 19 h). Le stationnement sera 
interdit sur les places Saint-Thomas 
jusqu’au 7 janvier, du Temple Neuf et du 
Petit Broglie jusqu’au 5 janvier, rue des 
Etudiants et place Broglie jusqu’au 
31 décembre, rue de la Fonderie jusqu’au 
4 janvier, place de Haguenau, boulevard de 
la Marne et à l’angle de la route de 
Schirmech jusqu’au 24 décembre.

MUSIQUE

Inscriptions au tremplin Décibulles
Les groupes de moins de 3 ans d’existence 
et implantés en Alsace peuvent envoyer 
leur candidature jusqu’au 5 janvier, en 
suivant les indications du site internet : 
www.decibulles.com

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

13 °C3 °C

9 °C5 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La perturbation dans la pétole
La perturbation mourra sur place 
depuis les Pyrénées jusqu’à la façade est. 
Ailleurs, les conditions seront incertaines 
et la grisaille évoluera tant bien que mal 
vers quelques éclaircies. Le temps sera 
également maussade en Méditerranée, 
mais très doux.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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AFFAIRE MERAH
Vers une commission 
d’enquête parlementaire
Une commission d’enquête 
parlementaire sur les 
dysfonctionnements des services 
de renseignement français lors 
de l’affaire Merah devrait être 
créée en janvier prochain, 
a annoncé mercredi l’élu écologiste 
Noël Mamère. Les députés EELV, 
à l’origine de cette initiative, 
ayant décidé d’utiliser leur « droit 
de tirage », accordé à chaque 
groupe une fois par session.

JUSTICE
Abdallah reste en prison
Un tribunal d’application de peines 
de Paris a accepté mercredi 
la libération conditionnelle 
de Georges Ibrahim Abdallah, 
condamné à perpétuité en 1987 
pour complicité dans l’assassinat 
de deux diplomates en France 
en 1982, mais le parquet 
a aussitôt fait appel, a-t-on appris 
de source judiciaire.

secondes20

DELPHINE BANCAUD AVEC REUTERS

L’inquiétude était palpable sur le 
visage de François Hollande, ce 
mercredi. Il a confirmé qu’un Fran-

çais avait été enlevé au Mali mardi, près 
de la frontière avec la Mauritanie et le 
Sénégal, portant à sept le nombre de 
ressortissants français détenus au 
Sahel. L’information avait initialement 
filtré à Nouakchott par une source 
proche des services de sécurité mauri-
taniens. « Je confirme qu’il y a eu l’enlè-
vement d’un ressortissant français dans 
le sud-ouest du Mali, c’est-à-dire pas 
dans la partie où il y avait le plus grand 
danger », a déclaré François Hollande.

L’appel à la vigilance 
du gouvernement
« Nous devons tout faire pour retrouver 
notre ressortissant. J’ai déjà averti tous 
ceux qui pourraient se trouver dans la 
région de prendre toutes les précautions 
nécessaires », a ajouté le chef de l’Etat. 

Le ministre français des Affaires étran-
gères, Laurent Fabius, a appelé une 
nouvelle fois les ressortissants français 
à « ne pas se rendre dans cette partie du 
Mali, où ils exposent leur vie et leur sé-
curité ». Selon une source diplomatique 
française, la personne enlevée est Jules 
Berto Rodriguez Léal, âgé de 61 ans, né 
au Portugal et détenteur de la nationalité 
française. W 

OTAGES Un Français a été enlevé au Mali

LE CHEF DE L’ÉTAT 
CONFIRME LE RAPT 

Hollande veut « tout faire pour 
retrouver notre ressortissant ».
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En pleine confrontation ouverte sur 
le projet de construction de l’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes, il 
est intéressant de se pencher sur une 
idée de Dany Cohn-Bendit qui préco-
nise l’organisation d’un référendum 
local sur ce sujet qui risque de s’en-
flammer. Certes, ce projet est ancien 
et à suivi un processus légal soutenu 
par des élus de gauche et de droite, 
mais on ne peut faire silence ou croire 
au découragement de ceux qui pen-
sent que ce projet d’aéroport est po-
sitif ou nocif pour l’environnement et 
l’économie de  Nantes et sa région .
Chaque camp a ses raisons, mais ne 
peut prétendre avoir raison sur 
l’autre. Nous avons davantage besoin 
de cohésion que d’une guerre de 
tranchées qui ne servira personne et 
laissera des traces négatives. Il serait 
démocratiquement judicieux  de pro-
poser aux citoyens du département 
de confirmer ou d’ infirmer la déci-
sion d’ériger cette plateforme aéro-
portuaire. W SERGE ORRU

CRÉATEUR DU FESTIVAL DU VENT

BILLET

La démocratie 
doit décoller !
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Innovations et redécouverte 
de la simplicité au programme
Un show à l’américaine. Des centaines 
de personnes ont assisté mercredi à la 
présentation grand spectacle des nou-
veautés d’Orange par son PDG, Sté-
phane Richard, à Saint-Denis (93). 

G  Une nouvelle Livebox TV hyper-puis-
sante. Pour sortir de l’ornière où la 
Freebox Revolution a plongé la Livebox 
d’Orange, place à la Livebox TV Play. La 
nouvelle box Internet sera disponible en 
février (réservations dès le 22 no-
vembre).

G  Une application pour communiquer.
Utilisant la nouvelle norme de commu-
nication RCS (Rich Communications 
Suite), qui permet de faire converger voix 
et données, l’application Joyn sera lan-
cée en juin 2013. Grâce à elle, on pourra 
envoyer des photos, chatter ou lancer 
une visio-conférence durant un simple 
appel téléphonique.
G  Le très haut débit en 2013. Donnant le 
coup d’envoi de son réseau 4G à Lille, 
Nantes et Lyon, le PDG d’Orange a indi-

qué qu’une offre 4G sera proposée « à 
tous les clients mobile » en février 2013… 
G  La fibre dopée, le stockage doublé. 
Dès février, Orange doublera le débit de 
ses abonnés fibre optique, celui-ci pou-
vant atteindre 200 Mb/s. W 

CHRISTOPHE SÉFRIN

Des centaines de personnes 
ont assisté au show d'Orange.
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Une offre 4G pour 
« les clients mobile » 
en février 2013.

« MARIAGE POUR TOUS »
François Hollande 
cherche à éteindre l’incendie
Le chef de l’Etat, qui avait déclaré 
mardi que les maires 
pourraient faire valoir leur liberté 
de conscience pour ne pas célébrer 
de telles unions serait revenu 
sur ses propos. « Il retire 
l’expression “liberté de 
conscience”, a-t-on déclaré dans 
son entourage. Il répondait à une 
inquiétude de certains maires qui 
était qu’on les force par la loi 
à procéder eux-mêmes 
aux mariages. »

FISCALITÉ
La taxe Nutella rejetée
La commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale 
a rejeté mercredi l’amendement 
au projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2013 
(PLFSS) présenté par le groupe 
écologiste, qui prévoyait 
de multiplier par quatre la taxe 
sur les huiles de palme.

secondes20

PROPOS RECUEILLIS 
PAR BERTRAND DE VOLONTAT

L ’arrivée de Free a poussé Orange 
à revoir sa stratégie. Stéphane 
Richard, son PDG, fait le point sur 

les dégâts causés par l’arrivée du low-
cost et son plan d’attaque fondé sur les 
innovations, dont la 4G.

Un an après l’arrivée de Free, 
comment se porte Orange ?
Orange se bat pour encaisser le choc et 
a mieux résisté que les autres acteurs. 
Nous finissons l’année avec presque 
autant de clients qu’on l’a commencée, 
mais la forte baisse des prix nous pro-
cure moins de ressources, donc moins 
de moyens pour innover. C’est une année 
d’adaptation, mais nous préservons deux 
axes en priorité : l’emploi et l’innovation. 
Nous n’avons pas attendu Free pour 
connaître la concurrence. 
Mais l’impact sur l’emploi 
dans le secteur est réel ?

Il n’y aura pas de licenciements ni de plan 
de départs à horizon 2015. Toutefois, 
nous ne remplacerons sur cette période 
qu’un emploi sur deux/trois, à savoir 
4 000 recrutements en CDI, c’est l’effec-

tif de Free en France tout de même, pour 
9 000 départs naturels, les départs à la 
retraite notamment.
L’arrivée de Free a donc 
des dommages collatéraux ? 
Le timing de la décision de faire entrer 
un quatrième acteur sur le marché du 
mobile a été catastrophique. Lancer un 
opérateur avec une stratégie de guerre 
des prix sur un marché saturé, c’était 
prendre un risque énorme sur le tissu 
industriel.
Concernant les tarifs, 
peut-on aller encore plus bas ?
Le prix moyen de l’illimité est de 20 €. 
Nous sommes déjà aux prix les plus bas ! 
Nous sommes à ce jour le pays le plus 
low-cost. Demain, pour la 4G et les ser-
vices premium, il faudra payer quelques 
euros de plus. W 

STÉPHANE RICHARD Le PDG de l’opérateur de téléphonie nous a reçu 

« ORANGE A MIEUX RÉSISTÉ 
QUE LES AUTRES ACTEURS »

Stéphane Richard, PDG d’Orange.
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L’interview en 
intégralité sur 

www.20minutes.fr
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Dans la nuit de mardi à mercredi, selon 
l’équipe Fillon, Laurent Wauquiez se 
rend compte que quelque chose cloche 
dans les résultats. Dans la ligne intitulée 
« Français de l’étranger et outre-mer », 
1 608 voix ont été exprimées pour Jean-
François Copé ou pour François Fillon. 
Or, le tableau qui répertorie le vote pour 
les motions est plus détaillé et compta-
bilise à part les fédérations de Wallis-et-
Futuna, Mayotte et de la Nouvelle-Calé-
donie qui, elles, ne votent pas par 
correspondance. Le décompte de ces 
trois seules fédérations fait apparaître 
1 304 voix exprimées. Presque autant que 
l’ensemble de l’outre-mer dans le pre-
mier tableau. L’équipe Fillon en conclut 

qu’elles n’ont pas été intégrées dans le 
calcul du vote désignant le président de 
l’UMP. Leur réintégration conduit à 
88 004 voix pour Fillon contre 87 978 voix 
pour Copé. Soit une avance du premier 
de 26  voix à peine ! Selon les fillonistes, 
le président de la commission électorale 
du parti, la Cocoe, Patrice Gélard, aurait 
reconnu l’erreur par téléphone lors d’un 
échange avec François Fillon. Publique-
ment, ce sénateur n’a pourtant pas 
confirmé l’erreur. Mais ne l’a pas non 
plus infirmé. « Ce silence vaut confirma-
tion », glissent les proches de François 
Fillon. Lui comme Copé se sont conten-
tés de préciser que la Cocoe ne peut plus 
revenir sur les résultats. W A. S.

Pourquoi les résultats sont incomplets, 
selon l’ancien Premier ministre

ALEXANDRE SULZER

R appel de la saison 1 : François 
Fillon, qui dénonce des irrégula-
rités dans le vote à l’UMP, a ac-

cepté le résultat proclamé par la Com-
mission d’organisation et de contrôle des 
opérations électorales (Cocoe). Mercredi, 

coup de théâtre. Ses lieutenants annon-
cent à 14 h 30 que la Cocoe a oublié de 
prendre en compte trois fédérations dans 
le décompte des voix (lire ci-dessous). 
François Fillon demande alors à Alain 
Juppé, resté neutre, d’organiser une di-
rection collégiale temporaire. « François 
Fillon nous a avoué qu’il avait beaucoup 

hésité avant de s’engager dans cette dé-
marche, car il se rend bien compte qu’on 
est reparti pour un tour. Mais comment 
pourrait-on accepter qu’on écarte des 
militants du comptage ? », explique l’un 
de ses proches. « Un appel m’a été lancé 

pour organiser une médiation. J’y suis 
prêt à la condition absolue qu’elle se 
fasse avec l’accord et la collaboration des 
deux parties », fait savoir en fin d’après-
midi Alain Juppé. Plus tard, Michèle Al-
liot-Marie fait savoir que « sans revendi-
quer aucun poste, responsabilité ou 
fonction », elle est « prête à participer à 
toute action allant dans le sens de l’apai-
sement ». A 18 h  45, Jean-François Copé 

oppose une fin de non-recevoir. Le nou-
veau président rappelle que les résultats 
de la Cocoe ont été validés par le bureau 
politique le matin même. Si François 
Fillon veut faire un recours, dit-il, il lui 
« appartient de la faire à la Commission 
nationale des recours ». Une instance 
interne que les fillonistes considèrent 
acquise aux copéistes. Sur TF1, Fillon 
confirme qu’il n’a « pas confiance », pré-
cisant : « Si je dépose un recours, c’est 
devant la justice. » « L’UMP ne peut pas 
vivre sur un mensonge », indique aussi 
celui qui déclare « renoncer à la prési-
dence de l’UMP ». « De façon définitive 
et quoi qu’il arrive », précise Jérôme 
Chartier, son porte-parole, contredisant 
d’autres proches qui assurent, eux, que 
ce renoncement serait provisoire, le 
temps d’une médiation. Le parti va-t-il 
exploser ? A suivre. W 

UMP Pour l’ancien chef du gouvernement, les votes de trois fédérations d’outre-mer ont été omis

LA SAISON 2 DE COPÉ-FILLON DÉBUTE

François Fillon (à g.) estime qu’il a remporté l’élection pour la présidence de l’UMP contre Jean-François Copé (à dr.) avec 26 voix d’avance.
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« Si je dépose un 
recours, c’est devant 
la justice. »  François Fillon
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Les rebelles du M23, qui ont pris mardi 
le contrôle de la ville de Goma, dans 
l’est de la République démocratique du 
Congo (RDC), ont annoncé leur intention 
de « libérer » l’ensemble du pays en se 
rendant à Bukavu avant de marcher sur 
la capitale, Kinshasa. « Ils veulent libé-
rer qui et quoi ? Ils vont tuer et bombar-
der la ville, en toute impunité, s’indigne 
Elodie Ntamuzinda, présidente de la 
société civile de Bukavu. La population 
vit sous psychose. C’est la mort qui nous 
attend. On nous dit de fuir. Mais où ? Le 
danger est partout ! », explique-t-elle à 
20 Minutes. Le M23, qui tient son nom 
des accords de paix du 23 mars 2009 
prévoyant l’intégration des rebelles 
dans l’armée, a pris les armes en avril, 
accusant le président de la RDC, Joseph 
Kabila, de ne pas avoir respecté les 
termes de ce pacte. L’ONU a condamné 
mardi la prise de Goma par le M23, et 
envisage de nouvelles sanctions contre 
ses dirigeants. La France dénonce « un 
conflit tragique, humanitaire, où les 
femmes sont devenues des butins de 
guerre, un champ de bataille où on les 
massacre et viole à satiété ». W F. V.

RDC

L’avancée des 
rebelles menace

AFGHANISTAN
Deux morts dans un 
attentat à Kaboul
Un attentat-suicide revendiqué 
par les talibans dans l’enclave 
diplomatique de Kaboul a provoqué 
la mort de deux gardes, mercredi.

CÔTE D’IVOIRE
Michèle Alliot-Marie 
visée par une plainte
Des familles de militaires, victimes 
du bombardement en 2004 du camp 
français de Bouaké, ont déposé 
plainte mercredi contre l’ex-ministre 
de la Défense, Michèle Alliot-Marie, 
pour complicité d’assassinats, 
selon Le Point citant l’AFP.

GRÈCE
Eurogroupe, FMI et BCE 
se séparent sans accords
Les bailleurs de fonds 
internationaux n’ont pas réussi 
à se mettre d’accord ce mercredi 
sur une aide d’urgence 
à la Grèce et feront une nouvelle 
tentative lundi prochain.

secondes20

PROCHE-ORIENT L’Egypte a servi de médiateur entre Israël et le Hamas

UN ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU
FAUSTINE VINCENT 

L ’Egypte a annoncé mercredi soir 
l’instauration d’un cessez-le-feu 
entre Israël et le Hamas. Celle-ci 

impliquerait la fin des « assassinats », 
des « incursions » et devrait également 
faciliter les déplacements des Pales-
tiniens. Présente sur place, Hillary 
Clinton, la secrétaire d’Etat améri-
caine, a remercié le président égyptien, 
Mohamed Morsi, pour son action en 
tant que médiateur et rendu hommage 
aux autorités du Caire qui ont fait 
preuve de « responsabilité et de lea-
dership » dans cette crise.

Plus tôt dans la journée, au moment 
de l’attentat, la nouvelle de l’attentat 
dans un bus de Tel-Aviv avait été ac-
cueillie par des tirs de joie dans la 
bande de Gaza. Le porte-parole du 

Hamas, Abou Zuhri, n’a pas hésite à 
saluer l’attaque, « une réponse natu-
relle aux massacres israéliens (…) à 
Gaza ». Mais il ne l’a pas revendiquée. 
Selon le politologue Khattar Abou 

Diab, la trêve restait possible notam-
ment parce que « ni les Palestiniens, 
ni les Israéliens, ni l’Egypte n’ont in-
térêt à une escalade générale ». « Si 
le Hamas réussit à calmer les ar-
deurs des groupes palestiniens les 
plus extrémistes, et si le Premier 
ministre israélien Benyamin Neta-
nyahou est prêt au compromis, une 
trêve est possible », soulignait-il. 
Dans la soirée, des sources israé-
liennes affirmaient que l’Etat hébreu 
avait accepté un cessez-le-feu, mais 
sans lever le blocus israélien à Gaza, 
ce qui était pourtant l’une des condi-
tions du Hamas. W 

« Les autorités du 
Caire ont fait preuve 
de responsabilité. »

Quand Chen sort de l’hôpital, elle est 
encore déboussolée. « Il y a eu un 
énorme boom et beaucoup de fumée », 
indique-t-elle simplement. La jeune 
femme, blessée légèrement à la mâ-
choire par des éclats de verre, repart 
rapidement avec sa mère, incapable de 
s’étendre davantage sur les circons-
tances de l’explosion survenue mercredi 
dans un bus de la ligne 147 à Tel-Aviv 
(Israël). Selon un bilan de la police, vingt-
quatre personnes ont été blessées, dont 
trois graves qui ont été opérés.

Un bagage abandonné
L’explosion a eu lieu en fin de matinée, 
non loin du ministère de la Défense 
dans le quartier d’affaires de la capi-
tale économique de l’Etat hébreu, sur 
une route très empruntée. Le dernier 
attentat dans la capitale économique 
remonte à avril 2006. Onze Israéliens 
avaient alors été tués devant un res-
taurant de la gare routière. « Au vu 
des blessures des patients, c’était 
cette fois-ci une petite bombe », a in-
diqué à 20 Minutes le Dr Halpern Pin-
chas, directeur des services d’urgence 
de l’hôpital Ishirov. Des usagers de ce 
véhicule ont rapporté aux policiers 
qu’un individu aurait laissé « un ba-
gage » sous un siège avant de des-
cendre à un arrêt. Selon la presse 
israélienne, deux individus étaient 
mercredi activement recherchés, la 
police excluant l’hypothèse d’un ka-
mikaze.
« J’espère simplement que ce n’est 
pas le début d’une nouvelle période 

d’attentats en série dans notre pays. 
Ces derniers jours, les gens sont res-
tés chez eux à Tel-Aviv. Ça ne va pas 
aller en s’arrangeant », avance Sara, 
la trentaine. Toute la journée, un hé-
licoptère a tourné dans le ciel de la 
ville. « La sécurité est toujours ren-
forcée ici. Mais nous allons être en-

core plus vigilants », a indiqué à 20 Mi-
nutes un porte-parole de la police 
israélienne. L’Elysée a condamné 
« avec la plus grande fermeté [cet] 
attentat ». Et de leur côté, les Etats-
Unis ont proposé leur soutien à l’Etat 
hébreu pour « retrouver » les auteurs 
de l’explosion. W WILLIAM MOLINIÉ

L’explosion survenue mercredi à Tel-Aviv a fait 24 blessés, selon la police.
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Un attentat dans un bus secoue Tel-Aviv
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À TEL-AVIV (ISRAËL)
W. MOLINIÉ ET V. WARTNER



ÉPARGNE
Livret A et LDD battent 
des records en octobre
La collecte nette (versements 
moins retraits) du Livret A 
et du Livret de développement 
durable (LDD) a été positive 
de 21,29 milliards d’euros, 
alors qu’elle est généralement 
faible à l’automne. Le plafond 
du premier a été relevé de 25 % 
le 1er octobre à 19 125 € 
et le second a été doublé à 
12 000 €.

ARCELORMITTAL
« Deux à quatre repreneurs » 
pour Florange
Les hauts-fourneaux de l’usine 
ArcelorMittal de Florange 
intéresseraient « deux à quatre 
repreneurs éventuels sérieux », 
ont déclaré des sources syndicales 
mardi à l’agence Sipa, à l’issue 
d’un comité central d’entreprise 
consacré à la recherche 
d’un repreneur pour tenter 
d’éviter la fermeture.

secondes20
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CÉLINE BOFF

Combien d’argent la France versera 
à l’Europe entre 2014 et 2020 ? 
C’est l’enjeu du sommet qui 

s’ouvre ce jeudi à Bruxelles. Les chefs 
d’Etat et de gouvernement des 27 pays 
de l’Union se retrouvent jusqu’à vendredi 
pour fixer le montant des dépenses sur 
cette période, mais surtout leur réparti-
tion (innovation, agriculture, etc.).

13,2 milliards pour la France en 2013
Si certains pays militent pour une hausse 
des dépenses, les principaux contribu-
teurs, à commencer par l’Allemagne et 
le Royaume-Uni, veulent les stabiliser à 
1 % de la richesse communautaire (le 
revenu national brut ou RNB). C’est aussi 
la volonté de la France. Mais elle l’affiche 
moins clairement, « parce qu’elle veut 
conserver un haut niveau d’aides », ex-
plique Nicolas-Jean Brehon, enseignant 
à Paris-I Sorbonne et spécialiste des fi-
nances communautaires. Depuis 2006, 

la France est le premier bénéficiaire des 
crédits européens. En 2013, l’Europe lui 
donnera 13,2 milliards pour accompa-
gner son agriculture, ses entreprises et 
l’aménagement de son territoire (routes, 
aéroports, etc.). Mais la même année, la 

France lui versera 19 milliards, soit 300 € 
par habitant. L’Hexagone n’est pas le seul 
contributeur net de l’UE. L’Allemagne est 
bon premier, avec un solde négatif de 
10 milliards, et malgré leur rabais, les 
Anglais abandonnent chaque année 5,5 
milliards à l’Europe, quasi autant que les 
Français. 
Pour ne pas froisser ces gros payeurs, 
l’Europe a déjà revu quatre fois à la baisse 
ses exigences et propose un budget 2014-
2020 à 973 milliards (1,02 % du RNB), soit 
110 milliards de plus que le budget 2007-
2013. Mais pour y arriver, elle a dû couper 
dans les futures dépenses, celles de la 
politique agricole commune (- 22 mil-
liards), ce qui fait tousser la France, et 
surtout celles des fonds structurels 
(- 70 milliards pour les aides aux régions), 
ce qui fait hurler bien des pays. Du coup, 
« il n’y aura pas d’accord lors de ce som-
met », prévient Brehon, « mais de nou-
velles propositions seront faites et tout 
sera réglé en décembre. C’est toujours 
le même scénario. » W 

CONTRIBUTIONS Les 27 se réunissent ce jeudi pour parler budget

CE QUE L’UNION EUROPÉENNE 
COÛTE À LA FRANCE

Une vue de la Commission à Bruxelles.
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RÉACTION
Piratage de l’Elysée
L’ambassade des Etats-Unis estime 
que le reportage de L’Express
mettant en cause les Américains 
dans le piratage du réseau 
informatique de l’Elysée « ne 
repose pas sur des faits avérés ».

PROHIBITION
Apple censure la chute
Selon la page Facebook d’Europa-
Editions, Apple a retiré de son 
iTunes Store en anglais The Proof 
of the Honey, un livre érotique de la 
Syrienne Salwa Al Neimi. En cause, 
« la couverture inappropriée » 
montrant une chute de reins.

secondes20

CHRISTOPHE SÉFRIN

T oujours l’oreille rivée sur votre 
iPhone à la maison ou au bu-
reau ? Posez votre smarphone 

et adoptez AudioOffice. Cette drôle de 
station d’accueil lancée par la société 
française Invoxia n’a rien à voir avec les 
habituelles « docking stations » musi-
cales. La vocation de cette jolie brique 
blanche truffée de technologie est de 
nous aider à mieux communiquer.

Un petit combiné filaire
Son concept : recharger son iPhone, 
permettre les conversations mains 
libres grâce à un étonnant système 
d’amplification à base de 
quatre haut- parleurs, 
servir de sup-
port à l’iPad 

tout en l’amplifiant (génial pour les 
conversations vidéo sur Skype ou en 
FaceTime !), mais aussi autoriser les 
conversations privées grâce à son petit 
combiné filaire qui décroche et rac-
croche les appels dès qu’on le prend ou 
qu’on le repose. Accessoirement : écou-
ter de la musique. Au bureau, AudioOf-
fice se révèle étonnamment pratique 
pour les « conf’calls » : son bouton dé-
crocher/raccrocher/volume est le seul 
à manipuler. Derrière ce savant écosys-
tème, une application iOS d’une simpli-
cité confondante et le Bluetooth.
A 300 €, l’objet séduira prioritairement 

les travailleurs indépendants. 
Mais on peut l’imaginer dans 
une cuisine où, grâce à la 
qualité de ses micros incor-

porés et de ses haut-
parleurs, il autorisera une 
grande liberté de mouve-
ment. W 

OUTIL Mieux communiquer avec son iPhone

UNE STATION PAS 
COMME LES AUTRES

Les conversations mains libres se déroulent
grâce à un système de quatre haut-parleurs.
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Plus la peine 
de chercher un 
réseau wi-fi 
pour transférer 
des données 
d’un équipe-
ment à un 
autre lorsque 
l’on est en dé-
p l a c e m e n t . 
Une solution pour envoyer des photos 
de son compact numérique vers son 
smartphone, récupérer sur son iPad les 
documents d’une clé USB, voire strea-
mer des vidéos sur sa tablette ? L’iUSB 
de la marque HyperJuice.
De la taille d’une boîte d’allumettes, cet 
accessoire fonctionne sur batterie. On lui 
connecte n’importe quel appareil en USB 
pour qu’il en lise et transmette le contenu. 
Dès lors, iUSB crée son propre réseau 
wi-fi, réseau sur lequel il suffira de se 
connecter pour visualiser les fichiers 
désirés, puis les télécharger. Pratique à 
défaut d’être totalement intuitif, le petit 
boîtier justifie son prix pour un usage 
fréquent : 109 € environ. W C. S.

Disponible sur www.hyperjuice-by-trax.com.

CONNECTIVITÉ

Du wi-fi
fait maison
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Un accessoire de
la taille d’une boîte 

d’allumettes.

aujourd’hui sur

W CHAT
Ce jeudi à partir de 15 h,
vous interviewez la chanteuse 
Tal à l’occasion de la sortie
en édition collector de
son album Le droit de rêver.
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ANNE KERLOC’H

A u cas où vous ne l’auriez pas 
remarqué, nous sommes en 
1966. Dans la saison 5 de 

« Mad Men », la série de la chaîne AMC 
ce jeudi sur Canal+, les publicitaires aux 
idées encravatées laissent les années 
1960 les bousculer. Manif pour les 
droits civiques, embauche d’une secré-
taire noire à l’agence…

La série à remonter le temps
« La dimension temporelle, avec les 
flash-back, est inhérente à “Mad Men”, 
souligne Olivier Joyard, journaliste spé-
cialiste des séries. On se souvient ainsi 
de Don Draper présentant le “Carrou-
sel” Kodak qui fait défiler les diaposi-
tives comme on remonterait le temps 
dans la saison 1. »
Reste que dans cette saison comme 
jamais, les références historiques 

abondent, avec des créatifs à la re-
cherche d’un son « à la Rolling Stones » 
pour une pub Heinz, des créatifs en plein 
trip de LSD ou rejoignant les Hare 
Krishna. « On dirait que la dimension 
historique passionne de plus en plus 
Matthew Wiener, le créateur. La série 
se renouvelle en même temps que 
l’époque, c’est très fort. »
Au centre du balancement entre deux 
époques, Don Draper. Alors que son ex-
femme, la sublime Betty Draper est 
cruellement « mémérisée » dans le scé-
nario comme un vestige du passé, sa 
seconde épouse en minijupe est un dé-
calque parfait des égéries des « swin-
gin’sixties ». « Une grande partie de la 
fascination qu’elle lui procure est qu’elle 
lui permet de rester au top de l’époque, 
ce qu’il sait être indispensable pour 
continuer son métier. Mais la subtilité 
est qu’il va évoluer sans changer… » 
Prêt pour une saison 6, donc ! W 

SÉRIE Un joli jeu de références historiques

LES FOLLES ÉPOQUES 
DE « MAD MEN »
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Dans la saison 5, certains publicitaires rejoignent la secte Hare Krishna.

PEINTURE

La réfutation 
de Diderot
Le « Diderot » de Fragonard n’est pas 
Diderot. Le célèbre portrait, qui sera 
exposé au musée du Louvre de Lens à 
partir du 12 décembre, ne représente 
pas l’auteur de Jacques le Fataliste, mais 
un inconnu, a annoncé Le Figaro mer-
credi. L’œuvre est donc renommée Fi-
gure de fantaisie, autrefois identifiée à tort 
comme Denis Diderot. Différents experts 
avaient déjà émis des réserves quant à 
l’identité du modèle de Fragonard : l’en-
cyclopédiste avait les yeux marron et 
non bleus. Des croquis légendés de 

Fragonard, découverts en juin lors 
d’une vente à Drouot, ont dissipé tous 
les doutes. W A. DEMOULIN

Figure de fantaisie, autrefois identifiée 
à tort comme Denis Diderot.
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CONSENSUS
Amy Winehouse à Londres
Selon libération.fr, une statue 
à l’effigie d’Amy Winehouse sera 
érigée dans le quartier de Camden 
Town à Londres, a annoncé mardi 
son père, Mitch Winehouse.

PERSONA GRATA
I Dreamed a Dream
Les studios Fox Searchlight 
prépareraient un biopic sur Suzan 
Boyle, selon The Sun. La star 
souhaiterait voir George Clooney 
interpréter son manager.

VIA TWITTER
Twittare humanum est
A l’occasion de l’inauguration de 
l’Académie pontificale de la latinité, 
un cardinal a tweeté en latin.

IPSO FACTO
Champion de la culture
La créativité culturelle et artistique 
est le principal atout de la France, 
selon le palmarès de l’étude
Nation Goodwill Observer.
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JOËL MÉTREAU

A près une pub avec les comé-
diens Omar Sy et Robert 
Downey Jr. à 33 millions de 

vues sur YouTube, après l’annonce de 
ventes mondiales rapportant 500 mil-
lions de dollars en 24 heures à l’éditeur 
Activision, après la grosse opération 
marketing, il reste un jeu vidéo de tir 
subjectif militaire, qui s’invite désor-
mais chaque fin d’année comme un 
« Fifa » saisonnier.

Une variété de styles de jeu
Donc « Call of Duty : Black Ops 2 », réa-
lisé par le studio Treyarch, déboule avec 
une campagne en ligne droite, secouée 
par des explosions, et un scénario de 
thriller futuriste (on est en 2025), palpi-
tant comme le mode d’emploi d’un 
Famas. On s’amusera à repérer le vi-
sage de David Petraeus, l’ex-chef de la 
CIA (commandant des armées dans 
cette fiction), qui a récemment démis-
sionné pour cause d’adultère. De toute 
façon, la plupart des fans du genre lor-
gent surtout vers son mode en ligne. 

Tant mieux, le mode multijoueur de ce 
« Black Ops 2 » , bien rodé par ses dé-
clinaisons précédentes, est redoutable-
ment efficace. La conception de ses 
cartes, toutes en recoins, hauteurs ou 
grandes surfaces, la large panoplie de 
gadgets high-tech (robots, drones…), 
l’éventail de modes de jeu et la person-
nalisation de son soldat offrent une 

variété appréciable de matchs. Mais on 
est bien en peine de trouver une seule 
femme parmi les avatars. Parce qu’il 
n’y en a pas. Chez « Call of Duty », on a 
vaguement dû entendre parler de la 
féminisation de l’armée. W 

Disponible sur PS3, Xbox 
360, PC et à partir du 

30 nov. sur Wii U.

JEU « Call of Duty : Black Ops 2 » s’illustre par son mode multijoueur

UNE GRANDE SALLE DE SHOOT

Une carte efficace du multijoueur de « Call of Duty : Black Ops 2 ».
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La souris revient. Le premier « Epic 
Mickey » était un jeu de plateforme am-
bitieux, mais pas très policé. Le second, 
sous-titré « Le retour des héros », recrée 
un univers Disney à la fois lugubre et 
sucré. « Pour le premier, je voulais rap-
peler que Mickey avait l’étoffe d’un héros, 
réintroduire Oswald le lapin chanceux, et 
permettre au joueur de changer le monde 
en utilisant peinture ou dissolvant », ra-
conte Warren Spector, créateur du jeu. 
Jusque-là, pas de changement.
« Pour le deuxième, je souhaitais in-
clure la possibilité de jouer à plu-
sieurs, poursuit-il, mais aussi 
ajouter des chansons. » Effec-
tivement, dans la tradition des 
anciens Disney, cet « Epic 
Mickey » comporte des pas-
sages chantés comme rare-
ment vus dans le jeu vidéo.
Quant au multi-
joueur, cet opus 
peut se parcou-
rir en coopéra-
tion, l’un contrôlant 
la souris et son 
pinceau ma-
gique, et 
l’autre, la té-

lécommande du lapin. Jouer seul 
sera toutefois parfois pénible en 
raison de l’intelligence artificielle 
capricieuse de son comparse et du 
manque de clarté des objectifs.
Mais les nostalgiques du Disney d’antan 
trouveront leur compte dans la galerie 
de personnages. Ainsi Oswald, la créa-
tion originale de Walt Disney en 1927 et 
dont il avait perdu les droits, se voit at-

tribuer une pe-
tite amie, Or-

tensia. « Oswald 
est apparu dans 
26 cartoons durant 
les années 1920. 

Et dans chacun, il 
avait une petite amie 

différente, c’est un lapin 
après tout, rigole Warren 
Spector. Après 80 ans, je 

me suis me dit qu’il se-
rait temps qu’il se 
case. On a donc pris 
toutes ses copines 

pour la combiner 
en une seule. » W 

J. M.

Disponible sur PS3,
Xbox 360 et Wii.Oswald et Mickey.

SOURIS DONC

« Epic Mickey » pour Disney fans
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

TAPEZ FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous avez la possibilité de changer 
les choses. Il suffit que vous fassiez
le premier pas, c’est tout !

Taureau du 21 avril au 21 mai

 La vie vous donne des leçons.
Vous les acceptez et réagissez de manière 
très positive face aux problèmes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Si vous êtes vraiment honnête
avec vous-même, vous vous rendrez compte 
que vous êtes une personne vernie !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Si vous devez engager votre 
responsabilité, vérifiez avant tous les tenants 
et les aboutissants de l’affaire.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Vous prenez vos responsabilités. 
Vous ne faites pas faux bond lorsque
l’on a besoin de vous, c’est important.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Dans votre travail, vous raterez
une affaire par manque de confiance en vous. 
En couple, vous épuisez l’autre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Il est important maintenant
que vous alliez au bout des choses, surtout 
dans vos relations amoureuses.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Beaucoup de tensions autour
de vous aujourd’hui. Il faut dire que vous êtes 
de très mauvaise humeur !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Vous avez un problème pour 
exprimer vos idées. Vous n’êtes pas toujours 
assez diplomate avec les autres.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Vous devenez davantage mature. 
Votre entourage l’a remarqué aussi
et vous félicite. Vous vous sentez mieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Si vous vous sentez contrarié,
dites-le à haute voix. Exprimez-vous 
davantage, ne gardez pas cela en vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Vous vous sentez angoissé par
un choix que l’on vous impose. N’ayez pas 
peur de dire ce qui ne vous plaît pas.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS N°2311 Force 4

SUDOKU N°1480

1 8 2 7 9 3
5 4 8

5 8
7 5 2 9 8

8 4
6 1 8 2 7

9 3
8 6 4

4 1 2 7 6 3

Facile

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

Solution du sudoku n° 1479
8 3 7 1 4 5 2 6 9
9 6 5 3 7 2 1 4 8
2 1 4 8 6 9 3 5 7
4 9 2 6 3 8 5 7 1
6 5 3 7 2 1 9 8 4
1 7 8 5 9 4 6 3 2
7 8 9 2 5 3 4 1 6
3 2 6 4 1 7 8 9 5
5 4 1 9 8 6 7 2 3
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PIRATE
Hugh Laurie sera Barbe Noire
Hugh Laurie (« Dr House ») est 
en pourparlers avec NBC pour jouer 
Barbe Noire dans « Crossbones », 
une série signée Neil Cross, 
le créateur de « Luther », 
selon Hollywood Reporter.

SABORDAGE
Jade Foret se sent « piégée »
La compagne d’Arnaud Lagardère 
s’estime « trahie » par la RTBF.
qui a diffusé le reportage
sur sa vie, selon Le Soir Magazine.

ABORDAGE
Mobilisés pour les Gérard
8977 votes récoltés sur 20minutes.fr
pour le « Gérard de l’ambulance sur 
laquelle on va tirer quand même ».
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ALICE COFFIN

L a série politique danoise « Bor-
gen » ne manque pas de quali-
tés. Pourtant, on retient une 

chose de « Borgen » : Birgitte Nyborg, 
Première ministre de la série. Ou Sidse 
Babett Knudsen, l’actrice qui l’incarne 
depuis deux saisons. Les deux se 
confondent parce que Borgen est 
d’abord l’histoire d’« une femme au 
pouvoir », sous-titre donné, en France, 
à la série dont Arte diffuse à partir de 
ce jeudi, à 20 h 50, la deuxième saison. 
Qui est qui, de Birgitte Nyborg ou de 
Sidse Bibette Kndusen ?

G Birgitte Nyborg, vraie Première mi-
nistre du Danemark ? La confusion est 
aisée. Avant que ne débute le tournage, 
Helle Thorning-Schmidt a été élue Pre-
mière ministre. « Je ne m’inspire pas 
d’elle pour jouer, explique Sidse Bi-
bette Knudsen. Je ne veux pas qu’on 
nous compare. » Malgré ces précau-

tions, la confusion est inévitable telle-
ment la série est désormais célèbre au 
Danemark. « Parfois, rigole l’actrice, 
les gens se trompent. Ils disent : “Mais 
si la première ministre a dit ça”, alors 

qu’en fait c’est le personnage de la 
série qui l’a dit ! »
G Sidse Bibette Kndusen, la maîtresse 
du Borgen ? « Borgen » veut dire châ-
teau en danois. Si la série est écrite par 
trois hommes sous la houlette d’Adam 
Price, l’actrice a voix au chapitre. « J’ai 
œuvré pour qu’ils arrêtent de faire 
culpabiliser Birgitte. Pour certaines 
scènes, je me suis battue avec les trois 
hommes qui les écrivait ! Par exemple 
lors d’une scène de séduction où je ne 
trouvais pas digne ce qu’ils voulaient 
faire faire à Birgitte ! » Impossible d’en 
dire plus sans dévoiler l’intrigue... W 

BORGEN La saison 2 de la série commence ce jeudi à 20 h 50 sur Arte

PREMIÈRE MINISTRE, PLUS 
QU’UN JEU POUR L’ACTRICE

Birgitte Nyborg, une femme
au pouvoir au Danemark.
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Désormais diffusée dans 60 pays, 
notamment en Amérique du Sud, 
« Borgen », série multiprimée, 
sera de retour en janvier 2013
au Danemark pour une troisième
et dernière saison.

aujourd’hui sur

W MÉDIAS
Retrouvez les choix de la 
rédaction pour votre soirée télé.

9/ !838A
(Fr., 2012). (3 et 4/6). Avec
Vincent Elbaz, Vanessa 
Guide, Sarah Brannens.
Vincent infiltre un réseau de 
trafiquants d’armes, dont il 
doit identifier le chef. Juliette 
se retrouve à travailler sur la 
même affaire.

$1=/:7 B-7)8*5
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Cuir, les forçats de la 
mode ». Les fabricants délo-
calisent leur production de 
cuir au Bengladesh, pour 
réduire les coûts. « Afgha-
nistan, fin de mission ? »

&8+ #/+)@ 61@
·· Aventures de Wolf-
gang Petersen (USA, 
1997). 2h. Avec Harrison 
Ford, Gary Oldman, Glenn 
Close.
Air Force One, l’avion pré-
sidentiel américain, est 
assailli par des terroristes.

4+83@ 0?B-@)A
« Terreur à la campagne ». 
(USA, 2011). Avec Maria 
Bello, Brian F. O’Byrne, 
Emma Fuhrmann.
Jane et Reg s’occupent 
d’Amanda, une fillette deve-
nue mutique après l’assas-
sinat de ses parents.

%/+;@1( ?1@ >@3'
3@ *? -/?=/8+
«  89  000  en fan ts  » . 
(Dan., 2011). Avec Sidse 
Babett Knudsen, Mikael 
Birkkjaer.
Birgitte se rend en visite 
officielle auprès de soldats 
stationnés en Afghanistan.

4*A+/1 81)/;18A/
« Gui l laume Richard 
(O2) ».
Guillaume Richard est le 
patron de O2, une société 
de services à la personne. 
Pendant quelques jours, 
incognito, il se met à la 
place de ses employés.
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20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Un deuil impossi-
ble ». « Enlèvement ». « Déjà 
vu ». Avec Anthony LaPa-
glia, Steven Weber.
22.40 Fidèles au poste !

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Max Gallo, Thierry Gilly-
boeuf, J.-M. Delacomptée…
21.40 L’Histoire du 
monde Documentaire.

20.50 Football
Ligue Europa. Phase de 
poules. 5e journée. Groupe 
C. Marseille / Fenerbahçe 
Istanbul (Tur.) En direct.
23.05 100% Foot
Magazine. En direct.

20.35 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Belle-mère : pour le 
meilleur et surtout pour le 
pire ».
22.25 Tellement vrai

20.45 Mon meilleur ami
Comédie de Patrice Leconte 
(Fr., 2006). Avec Daniel
Auteuil. Un marchand d’art 
parisien a dix jours pour se 
trouver un « meilleur ami ».
22.30 Olé ! Comédie.

20.50 Braquo
Série. « Infiltré ». « Mère 
(&) patrie ». Avec Ludmila
Mikaël, Jean-Hugues
Anglade.
22.45 Touche pas à mon 
poste Divertissement.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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FLORÉAL HERNANDEZ

D es tie-breaks en pagaille. Mer-
credi pour venir à bout de 
l’AS Bondy (5-1), le TC Stras-

bourg a usé du jeu décisif pour s’impo-
ser et conserver sa place de leader de 
la poule B du championnat de France 
par équipes. « Nous n’avons eu que des 
matchs compliqués. C’est bon de s’en 
être sortis », concède Paul-Henri Ma-
thieu, seul Strasbourgeois qui n’a pas 
eu besoin du tie-break en simple pour 
battre le Belge Bemelmans (6-4, 7-5).

P2H et Greul « ont souri au jeu »
Pierre-Hugues Herbert et l’Allemand 
Simon Greul ont disputé deux tie-
breaks pour se défaire respectivement 
du Serbe Bozoljac et l’Allemand Mef-
fert. Si le score de leurs succès est 
identique  (6-7, 7-6, 6-4), le scénario a 
varié. Les deux membres du TCS ont 
l’un comme l’autre dû « sourire au jeu 
pour qu’il leur sourit », dixit Jean-Roch 
Herbert, le capitaine strasbourgeois. 
Mais le premier « se cabrait car il était 
plein d’énergie » alors que le second 

« ne devait pas s’énerver, car il était 
trop fatigué pour ça. »
Menant 3-1, les Strasbourgeois ont va-
lidé leur troisième victoire en quatre 
matchs du championnat de France par 
équipes via les doubles. P2H et Albano 
Olivetti ont fait parler la foudre de leurs 
bras et de leurs volées (6-3, 6-2). Alors 

que Greul et l’Espagnol Guillermo Gar-
cia-Lopez ont eu besoin d’un nouveau 
tie-break (6-4, 7-6).
Bien que victorieux de Bondy, le TCS 
n’a pas assuré sa place en phase finale, 
un nul ou un succès à Quimperlé, sa-
medi, la validera. Ça se jouera donc au 
match décisif... W 

TENNIS Le TCS a battu Bondy, mais n’a pas acquis sa place en demi-finale

ÇA SE JOUERA AU MATCH DÉCISIF

Paul-Henri Mathieu a apporté le premier point strasbourgeois face à Bondy.
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Un parfum de L2 va planer sur la 
Meinau le 8 décembre avec la venue 
de Sedan. Mais cette visite est uni-
quement dans le cadre du 8e tour de 
la Coupe de France. A l’annonce du 
tirage, effectué mercredi, François 
Keller a grimacé. « On ne choisit pas 
un tirage, on le subit. C’est toujours 
mieux de jouer une L2 à la Meinau 
que de se déplacer chez une équipe 
de National. » Ce match ne focalise 
pas l’attention du coach du Racing. 
« C’est le moins important de dé-
cembre [mois où le RCS affronte 
Sarre-Union, Lyon-la-Duchère et 
Belfort en CFA]. La Coupe de France 
est la cerise sur le gâteau. Ce qui 
m’intéresse, c’est le gâteau », sou-
rit-il. A Colmar, Damien Ott voulait un 
gros, Douminique Lihrmann un petit. 
Ce ne sera ni l’un ni l’autre avec un 
déplacement à Pontarlier (CFA 2). Le 
FR Haguenau recevra Thaon (CFA 2), 
Saint-Louis sera face à Epinal (Natio-
nal) et Mulhouse ira à Montceau 
(CFA), le 8 ou le 9 décembre. W F. H.

FOOTBALL

Racing-Sedan 
en Coupe
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PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE 
MAES ET BERTRAND VOLPILHAC

D ans son bureau du boulevard 
de Grenelle, à Paris, la ren-
contre commence par une tor-

ture pour lui. Didier Deschamps déteste 
les séances photo, mais se prête quand 
même au jeu. La corvée terminée, le 
sélectionneur des Bleus s’enfonce dans 
un canapé en cuir, face à l’écran qui 
diffuse des images de lui, la veille, au 
« Grand Journal » de Canal+. Do-
menech, Gourcuff, Ribéry, Nasri ou 
M’Vila… Il est prêt à passer en revue tous 
les sujets qui ont animé les premiers 
mois de son mandat à la tête des Bleus.

Avez-vous feuilleté le livre 
de Raymond Domenech ?
Non. Savoir ce qui s’est passé il y a pra-
tiquement trois ans… Chacun fait ce 
qu’il veut. C’est personnel, c’est son 
histoire. Ça appartient au passé.

Si vous ne sélectionnez pas 
Samir Nasri, par exemple, 
vos arguments sont-ils 
les mêmes que ceux que Domenech 
développe dans son livre ?
Il y a des critères de sélection, et chacun 
a les siens. Ce n’est pas cet aspect-là 
plus qu’un autre. La seule chose dont 
je suis sûr, c’est que la notion de groupe 
est fondamentale.
Le reverra-t-on en Bleu 
tant que vous serez en poste ?
Il fait partie de mes préconvocations. 
Depuis la fin de sa suspension, à chaque 
fois, vous en parlez. Vous allez peut-être 
vous fatiguer un moment.
Comment l’entraîneur pragmatique 
que vous êtes prend la suspension 
de Yann M’Vila jusqu’au 30 juin 
2014 ? Il prend acte ?
Oui. Ni plus ni moins. J’ai toujours eu 
du respect pour la hiérarchie, et il y en 
a une au-dessus de moi. Il y a une com-
mission, il y a une décision qui a été 
prise, avec possibilité de faire appel, il 
est dans son droit.
La fermeté de la sanction peut-elle 
vous servir d’avertissement pour 

les autres joueurs ?
Ah non, elle ne me sert pas. J’aurais 
préféré qu’elle n’existe pas. Il y a un 
historique, il ne faut pas oublier ça. La 
première sanction, c’est moi qui la 
donne : ou je sélectionne ou je ne sélec-

tionne pas. Ils sont avertis, je leur fais 
confiance. Mon discours, les joueurs 
n’ont pas besoin de regarder la télé ou 

de lire les journaux pour l’avoir. Je ne 
suis pas là pour faire le policier non 
plus.
Est-ce frustrant pour vous 
de ne pas avoir plus souvent 
vos joueurs sous la main ?
La plus grosse frustration, c’est l’après-
match. Les joueurs sont comme des 
oiseaux qui s’envolent. Le retour, sou-
vent, je le fais un mois après, au mieux. 
En Italie, on fait une séance d’entraîne-
ment. Il faut aller à l’essentiel pour être 
le plus performant possible. Il faut une 
implication totale.
L’implication, l’état d’esprit, 
c’est là où vous estimez 
avoir eu le plus d’impact ?
Ça vient avec les résultats. Il y a le scé-

nario du match en Espagne (1-1), évi-
demment. On nous disait qu’on allait 
être ridicules et prendre une rouste. On 
peut faire toutes les interviews du 
monde où on dit que le groupe vit bien. 
Mais le match, le terrain, il n’y a que 
cette vérité qui compte et qui ressort.  

Vous avez expliqué que si vous 
marquiez souvent en fin de match, 
c’est parce que vous évitiez « de 
dire des banalités ». Vos discours 
d’avant-match ressemblent à quoi ?
Les discours, c’est un plaisir. Guy Sté-
phan (son adjoint), en qui j’ai une totale 
confiance, peut m’amener des idées de 
réflexion. Et puis après, je n’aime pas 
faire des discours trop longs. Parce que 
je sais que les joueurs ont une écoute 
limitée, comme je l’avais moi aussi cer-
tainement.
Laurent Blanc parlait souvent 
d’un projet de jeu à deux ans. 
Vous, jamais. Pourquoi êtes-vous 
si terre à terre ?
On a un parcours avec des étapes à 
franchir pour un objectif qui est clair : 
se qualifier pour la Coupe du monde. Se 
projeter dans deux ans, ça n’a pas de 
sens. On est jugé sur le moment pré-
sent. J’ai une mission. J’essaie d’être 
pragmatique, le plus réaliste possible.
En tant que sélectionneur 
pragmatique, comment gérez-vous 
le problème de Karim Benzema, 
qui reste sur dix matchs sans 
marquer en équipe de France ?
Si je n’avais que ce problème… Ça n’en 
a jamais été un, et je ne vois pas pour-
quoi il y en aurait. Evidemment qu’il 
aspire à être le plus décisif possible. 
Mais remettre en cause la qualité de 
Karim… A l’étranger, ils nous prennent 
pour des fadas. Le débat, il existe aussi 
avec Messi et l’Argentine, ou Cristiano 
Ronaldo avec le Portugal.
Est-ce qu’il vous arrive tout 
de même de vous imaginer 
sur un banc, au Brésil, en 2014 ?
Je suis fixé là-dessus. Je suis là pour 
ça. W 

DIDIER DESCHAMPS Le sélectionneur de l’équipe de France s’est confié à « 20 Minutes »

« JE NE SUIS PAS LÀ POUR 
FAIRE LE POLICIER NON PLUS »

« La seule chose dont 
je suis sûr, c’est que 
la notion de groupe 
est fondamentale. »

« Remettre en 
cause la qualité de 
Karim [Benzema]... 
A l’étranger, 
ils nous prennent 
pour des fadas. »

Didier Deschamps, boulevard de Grenelle à Paris, mercredi, au siège de la FFF.
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« Mon discours, 
les joueurs n’ont pas 
besoin de regarder 
la télé ou de lire 
les journaux
pour l’avoir. »
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