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POLITIQUE

Une guerre 
sans fin 
entre Copé 
et Fillon ? P. 6

AFFAIRE MAHÉ

Quatre militaires 
français aux assises P. 7

FOOTBALL

Le club de Barcelone 
peut-il avoir sa place 
en Ligue 1 ? P. 18
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OPTIQUE
LE GOUVERNEMENT
VEUT RÉGULER LE
PRIX DES LUNETTES P. 8 I. 
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JUSTICE

Deux condamnations 
pour une agression 
homophobe P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



2
0%

#-
."

1$
).

--
*

3
(

#%
%-

$/
+&

1'
)0

%,
-

!
(

.(

CCC3G&4030G1&0$6D173MD 6D BF KK FI 5B F.

8,;9 9%,?,
(! %'$# EK

=<)3 *! "*%#
5M1 #L%3

) EBAFB
(&%# E ) 5/A

32 '<:@9 )@,=" L#@8@<=9 #! ?2,:%A!
1*)2 2/ )4./2 ;,-?@=! :@=H!,#!
%@! ?2@>,H@=,:@-> %<??!%8@J )(+")!-'+, & 4+0"(*-/ $#%$

?!9 '*8@99!-:9
#2!>;@:! <- ?! 9%A>+:(

FAITS DIVERS
Un forcené interpellé
à Bischheim
Lundi, les forces de l’ordre (dont 
le GIPN) ont interpellé en douceur 
un homme d’une quarantaine 
d’années qui s’était retranché dans 
son appartement, à Bischheim. 
Il aurait menacé de se suicider. 
Il n’y a eu aucun blessé et aucune 
arme n’a été trouvée dans son 
appartement, selon la police. Par 
mesure de sécurité, les élèves des 
établissements scolaires du 
quartier ont été confinés à 
l’intérieur des bâtiments.

FORMATION
9 médailles alsaciennes aux 
Olympiades des métiers
A l’issue des finales nationales 
des Olympiades des métiers, neuf 
médailles, dont trois en or, ont été 
attribuées à douze jeunes 
alsaciens, certains concourrant en 
équipe. Ils se sont distingués dans 
des secteurs tels que la coiffure, 
l’art floral ou la taille de pierre.

secondes20
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N o comment. Face au pataquès 
qui déchire l’UMP, le sénateur 
André Reichardt (pro-Fillon), 

président du parti dans le Bas-Rhin, pré-
fère rester en retrait. «Je m’astreins à 
ne pas suivre l’évolution de la situation 
d’heure en heure, j’essaye de raison gar-
der, glisse-t-il. Je ne veux surtout pas 
ajouter à la confusion en y allant de mes 
petites phrases. »

« La base est sidérée »
Geoffroy Lebold (pro-Copé), secrétaire 
départemental adjoint, est un peu plus 
loquace : « La base est sidérée, catas-
trophée, et personne ne veut s’en mêler 
pour ne pas étendre les querelles à 
l’échelon local. » Sous le sentiment de 
« consternation » perce la critique : 
« Qu’on règle un problème politique de-
vant un tribunal, c’est du jamais-vu. Les 
Français attendent autre chose ». « Nous 
avons des statuts qui ont été suivis 

jusqu’au bout, nous avons une procla-
mation de résultat, j’espère que tout le 
monde va la respecter », reprend le dé-
puté André Schneider (pro-Copé). « Je 
suis consterné, je ne comprends pas ce 
qui se passe et je ne sais pas si la raison 

pourra s’emparer à nouveaux de nos 
dirigeants », s’alarme l’ancien président 
de la CUS, Robert Grossmann (pro-
Fillon), « choqué par le comportement 
de Copé, qui se montre extrêmement 
autoritatiste ». Il avoue ne pas voir de 
solution. Sinon le schisme ? 
Pour « prendre le pouls des uns et des 
autres », André Reichardt a prévu de 
réunir en fin de semaine le bureau poli-
tique du parti, qui rassemble les cadres 
et les grands élus locaux. W 

Lire aussi p. 6

POLITIQUE Les élus locaux assistent, impuissants, au duel Copé-Fillon

L’UMP STRASBOURGEOISE 
« CATASTROPHÉE » PAR PARIS

André Reichardt va réunir les élus.
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W KELLER VEUT REVOTER
Comme Nathalie Kosciusko-
Morizet, qu’elle avait soutenue, 
la sénatrice UMP Fabienne 
Keller souhaiterait un retour aux 
urnes. « C’est le seul moyen de 
clarifier la situation et de 
préserver la cohésion du parti », 
plaide-t-elle.
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La piscine du Wacken a rouvert ses 
portes lundi. Amateurs de natation et 
autres curieux ont répondu présent, 
désireux de piquer une tête dans le 
« bassin nordique » où l’eau est à 
28 °C. « On pensait qu’on allait avoir 
froid, mais pas du tout, confient Da-
nielle et Agnès, venues par curiosité. 
Bon, si la pluie avait été plus dense, on 
n’aurait peut-être pas tenté… ».
Du côté des habitués, on applaudit 
aussi : « La température de l’eau est 
parfaite pour les nageurs », dixit Fa-
brice, tandis que Catherine, qui va et 
vient dans le bassin a l’impression 
d’avoir « une couverture chauffante 

sur [elle]. L’eau est presque trop 
chaude quand on fait un effort ». La 
Strasbourgeoise note cependant qu’il 
est « dommage qu’il y ait du sable là 
où on dépose son vélo : on en met par-
tout à l’intérieur du bâtiment après ». 
Si la plupart des nageurs croisés ce 
lundi apprécient le nouveau style de la 
piscine, ses « espaces agréables » et 
son « design moderne », certains 
émettent des réserves. C’est le cas de 
Thierry : « Il y a beaucoup de transpa-
rence… même dans les douches 
puisqu’elles sont communes. Moi ça 
ne me dérange pas, mais les gens ne 
sont pas forcément à l’aise ». W A. I.

PISCINE NORDIQUE

Premières brasses au Wacken

Cet hiver, au Wacken, il est possible de se baigner en extérieur.
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« Il nous donne envie de vivre... 
Sur scène, il est en sueur. »

Extraits de la nouvelle chanson de Johnny Harlay, Le dernier des géants, en hommage à 
Johnny Hallyday, qui sera en concert ce mardi soir au Zénith de Strasbourg.

C’EST DIT !

Il est désormais impossible de remon-
ter la rue Mercière vers la cathédrale. 
Lundi, un sens interdit y a été instauré, 
obligeant les voitures et surtout les li-
vreurs, premiers concernés par cette 
mesure, à emprunter celle des Halle-
bardes. Des policiers municipaux étaient 
sur place lundi matin pour assurer le 
respect de la règle, qui a déjà dérouté 
plus d’une camionnette, alors garées en 
double file ou sur les trottoirs. Au risque 
de perturber les trajectoires des piétons, 
qui l’ont d’ailleurs fait savoir.

Les commerçants satisfaits
A propos du sens interdit, un livreur, qui 
s’est lui arrêté sur un emplacement ré-
servé aux taxis, ironise : « C’est intelli-
gent ! » Un autre, contraint de faire un 
détour, « ne voit pas où est la part d’éco-
logie dans cette démarche ». Certains 
voient tout de même cette mesure d’un 
bon œil, « mais il faut que tout le monde 
la respecte », préviennent-ils. Les com-
merçants et restaurateurs de cet axe 
principal du centre sont, eux, satisfaits : 

« J’avais suggéré à la ville de mettre un 
sens unique. Ça évite que les camions 
se croisent et bloquent complètement 
la rue », explique l’une d’entre eux. Le 
sens interdit ne devrait être effectif que 
le temps du marché de Noël. W A. I.

La rue Mercière mise en sens unique.

VOIRIE

Un sens interdit qui sème la pagaille 
au pied de la cathédrale
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THOMAS CALINON

« J ’ai rarement vu des prévenus 
qui nient autant l’évidence. » 
Au moment d’attaquer ses 

réquisitions, lundi, devant le  tribunal 
correctionnel de Strasbourg, le procu-
reur Gilles Delorme ne cache pas son 
agacement. A la barre, deux jeunes ma-
jeurs de 19 et 20 ans. Jeans, baskets, 
sweat et doudoune à capuche et cheveux 
ras. Nicolas Gutzmann et Adrien Wacek. 
comparaissent pour violences aggravées 
et injures publiques. Le 8 novembre der-
nier, dans le tramway, ils s’en sont pris 
à un jeune homosexuel de leur âge. 
Selon une passagère témoin des faits, 
Adrien Wacek a tout de suite pointé la 
victime, qui était maquillée, quand elle 
est montée dans la rame. « Regarde le 

sale pédé, aurait-il dit à son comparse. 
T’y crois toi, ils vont avoir le droit de se 
marier ? Je ne les supporte pas. » Puis 
les insultes ont fusé : « Pédé, pédale, 
grosse tapette… »

Les prévenus se défendent pourtant de 
toute opinion homophobe. « Ils me lais-
sent tranquille, je les laisse tranquilles », 
marmonne Nicolas Gutzmann. « Je 
connais des gens qui sont gays, je me 
suis jamais embrouillé avec eux, assure 
Adrien Wacek. J’ai juste dit : “Qu’est-ce 

qu’il regarde ce pédé ?”, mais je ne l’ai 
pas dit parce qu’il était gay. Ensuite, il 
m’a insulté et, là, je me suis emporté. »
Pour le parquet, les prévenus sont 
« deux abrutis ». « Vous vous êtes pris 
pour les Zorro de l’homophobie, mais à 
la différence du vrai Zorro, vous êtes des 
lâches. Laissez les gens vivrent leur 
vie ! » leur lance Gilles Delorme. Pour la 
défense, Me Eric Weber évoque plutôt 
des « quasi-adolescents » pris dans une 
simple « histoire d’insultes entre ga-
mins  ». Nicolas Gutzmann, dont le casier 
judiciaire était vierge, a été condamné à 
4 mois de prison avec sursis. Adrien 
Wacek, qui avait déjà été condamné par 
le passé, pour des violences notamment, 
a écopé de 3 mois ferme. Sa peine est 
portée à 6 mois en raison de la révocation 
de sursis antérieurs. W 

JUSTICE Deux prévenus ont été condamnés lundi pour une agression homophobe dans le tram

LES GAYS, « JE NE LES SUPPORTE PAS... »
W GIFLE ET COUP DE PIED
Le 8 novembre, les deux 
prévenus sont déjà dans le 
tramway lorsque la victime 
monte à l’arrêt Marais, à 
Schiltigheim. Quatre minutes 
plus tard, selon les caméras de 
vidéosurveillance, Adrien Wacek 
lui assène une gifle. Un homme 
s’interpose et le jeune 
homosexuel appelle la police. 
Mais il est à nouveau pris à partie 
lorsqu’il sort du tramway, place 
de l’Homme de Fer, où il reçoit 
un coup de pied. Adrien Wacek, 
qui apparaît comme l’auteur 
principal des faits, évoque une 
simple « bousculade ».

« Vous vous êtes pris 
pour les Zorro de 
l’homophobie, mais 
vous êtes des lâches. »

Le procureur



CIRCULATION

Perturbations dans la rue du Rheinfeld
Pour la pose d’un nouveau réseau de 
chauffage urbain dans la rue du Rheinfeld, 
la chaussée y sera ponctuellement 
rétrécie, le stationnement interdit 
et la circulation mise en sens unique 
alterné jusqu’au 21 décembre.

Rétrécissement du terre-plein central 
du boulevard de la Victoire
Jusqu’au 7 décembre, le terre-plein 
central du boulevard de la Victoire sera 
ponctuellement rétréci, en vue 
de l’installation d’une chambre télécom 
souterraine. Les piétons et les cyclistes 
devront mettre pied à terre et seront 
dévoyés en périphérie vers la partie 
restante du terre-plein.

Mesures restrictives 
dans le quartier des Poteries
Afin de permettre les travaux 
d’assainissement et de voirie pour 
l’extension de la ligne A du tramway, 
les mesures suivantes seront instaurées 
par étapes jusqu’au 21 décembre : 
rétrécissement ponctuel de la chaussée 
et sens de circulation prioritaire pour les 

autobus avenue Racine ; fermeture 
alternative des débouchés sur l’avenue 
Racine des boulevards Victor-Hugo et 
La-Fontaine ; mise en impasse de la rue 
Primo-Lévi ; circulation interrompue (de 
21 h 30 à 5 h) rue Paul-Eluard : 
rétrécissement de la chaussée 
et mise en sens unique de circulation 
avenue Dante ; rétrécissement 
de la chaussée et mise en sens unique de 
circulation alternée rues Salluste et Cerf-
Berr et mise en impasse de cette dernière.

CONFÉRENCE

La dépendance en débat
La ville de Strasbourg propose une 
conférence sur le thème « La dépendance 
de la personne âgée, résonance 
familiale », ce mercredi, de 18 h à 20 h, à 
la médiathèque centre, 3, rue Kuhn.

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
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

« Y’a d’la rumba dans l’air » 
en Méditerranée
De fortes pluies orageuses durables 
perturbent le ciel en Méditerranée. 
Ailleurs, de nombreux nuages alternent 
avec de rares éclaircies. Les températures 
commencent à baisser, elles sont de 
saison. En Corse, le temps est très doux.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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JUSTICE
La nounou condamnée
Une peine d’un an de prison 
avec sursis et de 15 000 € 
d’amende a été prononcée lundi 
par le tribunal correctionnel de 
Marseille contre la gérante d’une 
crèche clandestine installée sur 
la Canebière, au cœur de la ville. 
Cette nounou de 60 ans avait 
accueilli de juillet 2009 
à juillet 2012, à son domicile, 
quatorze enfants, âgés de neuf 
mois à 3 ans. « Pour moi, je ne 
faisais pas de mal », s’est 
défendue la prévenue à la barre.

secondes20
Un homme d’une quarantaine d’an-
nées a été tué lundi matin dans un 
bar-tabac de Marseille. Cette fois, il ne 
s’agit pas d’un règlement de comptes 
entre trafiquants de drogue. La victime, 
chauffeur de car, a été agressée par 
un malfaiteur qui voulait lui voler sa 
sacoche. Il a résisté et, dans la bagarre, 
un coup de feu est parti. Les marins-
pompiers, qui sont intervenus quelques 
minutes après, n’ont pas réussi à le 
ranimer.
Ce nouveau décès intervient après un 
week-end particulièrement sanglant. 
Vendredi après-midi, deux hommes 
étaient grièvement blessés lors d’une 
rixe dans les quartiers nord. Quelques 
heures plus tard, un individu de 28 ans 

était abattu au fusil de chasse dans le 
13e arrondissement. Enfin, dans la 
même soirée, un autre homme était 
transporté à l’hôpital de la Timone 
après avoir reçu des coups de couteau 
en pleine poitrine. « C’est vrai qu’en ce 
moment, c’est un peu la catastrophe, 
souffle un policier. On en prend pour 
notre matricule. » 

La police dit avoir « les effectifs, 
mais pas les moyens »
Hasard ou pas, le gouvernement a 
rendu publique lundi sa circulaire de 
politique pénale spécifique à Marseille, 
qui prévoit notamment le développe-
ment des investigations judiciaires « le 
plus en amont possible ». Trois mois 

après la réunion du comité interminis-
tériel à Marseille, il était temps. Pour 
l’instant, l’arrivée début novembre des 
renforts (160 policiers à Marseille) n’a 
pas porté ses fruits. « Jusque-là, on 
avait les effectifs, mais pas les moyens, 
justifie David-Olivier Reverdy, du syn-
dicat Alliance. On parlait de renforcer 
la brigade de VTT, mais sans VTT. On 
nous disait aussi qu’on allait multiplier 
les patrouilles dans les cités, mais 
sans voitures. Heureusement, sous la 
pression du directeur de la sécurité 
départementale [Pierre-Marie Bour-
niquel], la situation devrait se déblo-
quer dans les jours qui viennent. On va 
enfin pouvoir bosser. » W 

À MARSEILLE, MICKAËL PENVERNE

FAITS DIVERS

Tué par balles pour avoir résisté à un vol à Marseille

ALEXANDRE SULZER

A près le ping-pong verbal par 
communiqués interposés, les 
déclarations des avocats et 

l’action des huissiers. Lundi, la guerre 
de tranchées Copé-Fillon s’est déplacée 
sur le terrain judiciaire. Au grand dam 
d’Alain Juppé, qui estime que « transfé-
rer cette querelle aux mains de la justice, 
tout à fait à l’extérieur du mouvement, 
c’est aggraver la cassure et augmenter 
les risques d’explosion ». 
Dans la matinée, un huissier s’est pré-
senté au siège de l’UMP pour saisir à titre 
conservatoire les éléments constitutifs 
des résultats du vote (procurations, liste 
d’émargement…). Conservés au siège 
de l’UMP, l’équipe Fillon considère qu’ils 
ne sont pas « à l’abri de manipulations 
ou d’altérations » de la part des co-
péistes. Ambiance. 
Ulcéré par le fait que Fillon ait déposé un 
recours auprès du tribunal de grande 
instance de Paris en fin de semaine der-
nière, avant même que la médiation 
Juppé ne tourne à l’échec, Jean-François 
Copé s’y est alors opposé.

Sarkozy pour qu’on revote
Les avocats de Jean-François Copé font 
valoir que l’huissier a « pu constater que 
l’ensemble des documents était en sû-
reté dans une pièce placée sous contrôle 
d’un (autre) huissier ». Ce premier bras 
de fer judiciaire risque bien d’être le pre-
mier d’une longue série, puisque l’équipe 
de Fillon prépare une action au civil pour 
demander l’annulation de l’élection. Ce 
qui impliquerait l’organisation d’un nou-

veau scrutin au cas où le juge invaliderait 
les résultats. Copé, lui, pourrait bien dé-
poser une plainte au pénal, qui aurait 
pour effet de suspendre immédiatement 
la procédure civile de son adversaire. 
Lundi soir, l’entourage de Nicolas 
Sarkozy confiait qu’il jugeait la situation 
de l’UMP « irrationnelle ». L’ancien pré-
sident estimerait même préférable de 
revoter. W 

UMP La crise a pris lundi une tournure judiciaire, qui laisse entrevoir un scénario catastrophe

UNE SITUATION « IRRATIONNELLE »

W BIS REPETITA
Pour la troisième fois en une grosse semaine, Jean-François Copé 

a revendiqué lundi sa victoire à l’élection. Cette fois, il se base sur 

le décompte de la commission des recours, une instance interne dont 

François Fillon ne reconnaît pas la légitimité. Celle-ci a déclaré le député-

maire de Meaux président du parti avec 952 voix d’avance, alors qu’il n’en 

avait que 98 lors de la première proclamation lundi dernier. François Fillon 

a immédiatement dénoncé un « coup de force » et une « décision illégale ».

FACE AUX COPÉISTES, QUATRE AVIS DIVERGENTS



CUMUL DES MANDATS
Rebsamen favorable
A l’issue d’un entretien à l’Elysée, 
François Rebsamen a maintenu 
sa demande d’« un statut 
particulier pour les sénateurs », 
tandis que le PS prône le non-
cumul strict. « Pour le Sénat, 
je pense qu’il devrait être possible 
de conserver un mandat local 
exécutif », a déclaré le président 
du groupe PS au Sénat, alors que 
François Hollande entame une série 
de consultations sur ce sujet.

PRÉCARITÉ
Les chercheurs dans la rue
Plusieurs centaines de personnes 
ont manifesté lundi aux abords 
du Collège de France où se tenaient 
les Assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR), 
en présence de Jean-Marc Ayrault. 
La coordination nationale des 
précaires et l’intersyndicale 
de l’ESR estiment que 50 000 
personnes précaires travaillent 
dans la recherche.

secondes20

MARDI 27 NOVEMBRE 2012 7FRANCE

VINCENT VANTIGHEM

L es militaires le surnommaient le 
« coupeur de route ». Capable de 
commettre les pires exactions en 

pleine guerre civile ivoirienne, Firmin 
Mahé est mort, en 2005, étouffé dans 
un sac-poubelle alors qu’il se trouvait 
dans un véhicule blindé léger (VBL) de 
l’armée. Quatre militaires, dont un co-
lonel, sont jugés, à partir de ce mardi, 
pour répondre de leur responsabilité 
dans la mort de cet Ivoirien de 30 ans.

« Vous roulez doucement »
Les faits sont établis. L’adjudant-chef 
Guy Raugel a reconnu dans son rapport 
« avoir étouffé » le jeune coupeur de 
route, dès le lendemain de l’incident. 
Mais la cour d’assises de Paris a prévu 
deux semaines d’audiences pour tenter 
de déterminer qui lui en a donné l’ordre. 
Auteur de plusieurs meurtres et viols 
dans la région, Firmin Mahé avait été 
blessé à une jambe dans un affronte-
ment avec les militaires. « Guy Raugel 
reconnaît avoir reçu un ordre du colonel 
Burgaud, assure Jacques Trémolet de 

Villiers, son avocat. Il l’a exécuté… » 
Présent dans le VBL, Eric Burgaud est 
en effet au centre de l’affaire. « Il va 
assumer devant la cour, prévient déjà 
Alexis Gublin, son avocat. Il n’a pas eu 
la force morale de s’opposer à un ordre 
venu de plus haut. » Car Eric Burgaud 
assure, lui, avoir reçu des directives du 

général Henri Poncet. Mis en examen, 
ce dernier a finalement bénéficié d’un 
non-lieu. « Mahé est grièvement blessé, 
vous roulez doucement… Vous m’avez 
compris ! », aurait-il dit au colonel Bur-
gaud, d’après l’avocat de ce dernier. Son 
témoignage, le 4 décembre, pourrait 
changer le cours de cette histoire. W 

JUSTICE Quatre militaires sont jugés pour avoir tué un Ivoirien en 2005

L’AFFAIRE MAHÉ AUX ASSISES

Le général français Henri Poncet (à gauche) et Firmin Mahé.
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Un signe de vie 
dans une vidéo
Après le rapt, la vidéo. Jules Berto Ro-
driguez Leal, 61 ans, enlevé mardi au 
Mali par le Mouvement pour l’unicité et 
le djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), 
est apparu dans une vidéo mise en ligne 
lundi sur un site mauritanien d’informa-
tion. Entouré de deux hommes en 
armes, il demande au gouvernement 
français de satisfaire les revendications 
de la Mujao, « dès que possible ». La 
région de Kayes, où ce ressortissant a 
été enlevé, est considéré comme sûre, 
ce qui montre que les militants radicaux 
étendent leur zone d’action au Mali. W 
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INCENDIE
Quatorze morts en Allemagne
Quatorze personnes ont trouvé la 
mort, lundi, dans l’incendie d’un 
atelier pour handicapés à Titisee-
Neustadt, près de Fribourg, dans 
le sud de l’Allemagne, ont annoncé 
les pompiers. Six autres personnes 
ont été blessées. On ignorait dans 
l’immédiat les causes de l’incendie.

INSOLITE
Des confettis gênants
Un avocat de Manhattan, Saul 
Finkelstein, a raconté que son fils 
Ethan et lui avaient remarqué que 
certains des confettis jetés sur les 
spectateurs lors de la parade de 
Thanksgiving, jeudi dernier à New 
York, comportaient des numéros 
de Sécurité sociale et de plaques 
d’immatriculation. Certains 
confettis semblaient issus de 
documents de la police. Un porte-
parole de la police a déclaré 
qu’une révision des procédures 
d’élimination des documents 
sensibles allait être engagée.

secondes20
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C’EST EN MILLION D’EUROS 

L’AIDE QUI VA ÊTRE ACCORDÉE 
PAR LA FRANCE À LA 

COALITION NATIONALE 
DE L’OPPOSITION SYRIENNE.

(Quai d’Orsay)

FAUSTINE VINCENT

Y asser Arafat a-t-il été 
empoisonné ? C’est ce 
que devra déterminer 

l’examen de sa dépouille, ex-
humée mardi, huit ans après le 
décès, le 11 novembre 2004, de 
l’ancien leader palestinien à 
l’hôpital militaire de Percy, à 
Clamart (Hauts-de-Seine).

« Nécessité douloureuse »
Taoufik al-Tiraoui, qui préside 
la commission palestinienne 
supervisant l’enquête, a déclaré 
samedi que cette exhumation 
constituait « une nécessité dou-
loureuse », selon Reuters. Les 
Palestiniens ont « des éléments 
tendant à montrer que Yasser 
Arafat a été assassiné par les 

Israéliens », a-t-il ajouté. En 
Israël, les autorités nient toute 
implication. Des échantillons 
distincts de la dépouille d’Arafat 
seront confiés à des équipes de 
médecins légistes français et 
suisses, ainsi qu’à une équipe 
d’experts russes.
Une enquête pour assassinat a 
été confiée en août en France à 
trois juges d’instruction de 
Nanterre (Hauts-de-Seine), 
après l’annonce par l’Institut de 
radiophysique de Lausanne 
(Suisse) de la découverte d’une 
quantité anormale de polonium 
sur les effets personnels remis 
par la veuve d’Arafat, Souha. 
C’est elle qui a demandé à ex-
humer le corps de son mari 
pour enquête.
La disparition de Yasser Arafat 

a longtemps alimenté des 
soupçons d’assassinat. Les 
médecins français qui l’ont soi-
gné à l’hôpital de Percy peu 
avant sa mort ont dit qu’ils ne 
pouvaient établir la cause de 
son décès. L’annonce du résul-
tat des investigations pourrait 
prendre plusieurs mois. W 

PROCHE-ORIENT L’ancien leader palestinien, mort en 2004, pourrait avoir été empoisonné

LE CORPS DE 
YASSER ARAFAT 
EXHUMÉ

Le défunt dirigeant palestinien représenté sur un mur près de Ramallah, en Cisjordanie.
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W EHOUD BARAK QUITTE LA POLITIQUE
Le ministre israélien de la Défense, Ehoud Barak, 70 ans, 

a annoncé lundi à la surprise générale son retrait de la vie 

politique après les législatives du 22 janvier. Le parti 

Atzmaut, que l’ex-Premier ministre travailliste a fondé, 

est à la traîne dans les intentions de vote, malgré 

l’embellie observée après l’offensive israélienne à Gaza.

Appelés aux urnes dimanche pour élire 
leur Parlement régional, sur fond d’ap-
pels de plus en plus pressants à l’indé-
pendance, les électeurs catalans n’ont 
pas accordé la majorité absolue au pré-
sident de région Artur Mas. Sa formation, 
la coalition nationaliste Convergencia i 
Unio (CiU), restait en tête, mais a perdu 
douze sièges au Parlement, soit un total 
de 50 sièges sur 135. Mas a reconnu sa 
défaite. 

La priorité doit être le chômage 
Pour la première fois, le parti de gauche 
indépendantiste Esquerra Republicana 
de Catalunya a obtenu la deuxième place, 
avec 21 sièges, devant le Parti socialiste 
catalan, qui a recueilli 20 sièges. Le Parti 
populaire (droite) du Premier ministre 
espagnol, Mariano Rajoy, se classe en 
quatrième position, avec 19 sièges. « Le 
vote est fragmenté mais le message est 
clair, note Ferran Requejo, professeur 
de sciences politiques à l’université 
Pompeu Fabra de Barcelone. Deux tiers 
de l’électorat ont voté pour des partis qui 
sont en faveur d’un référendum sur l’au-
todétermination. » Pour Rajoy, la reven-
dication d’indépendance est secondaire 
par rapport au vrai problème de l’Es-

pagne, qui est de trouver une solution au 
chômage. Mas avait estimé que la Cata-
logne assumait une part trop importante 
du budget de l’Etat central et que la si-
tuation pourrait s’améliorer en faisant 
de cette région un Etat indépendant au 
sein de l’Union européenne. La région 
est forte de 7,5 millions d’habitants et 
son PIB équivaut à celui du Portugal. W 

F. V.  (AVEC SIPA)

CATALOGNE (ESPAGNE)

Victoire des indépendantistes

UNE ÉCONOMIE EN BERNE
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TÉLÉCOMS
Bouygues récupère du cash
L’opérateur a vendu pour 
205 millions d’euros 2 166 pylônes 
à Antin Infrastructure Partners. 
Le produit net de cette transaction, 
d’environ 185 millions d’euros, 
servira à réduire sa dette nette.

BANQUE D’ANGLETERRE
Un ex-Goldman boy à sa tête
Le Canadien Mark Carney, actuel 
gouverneur de la Banque du 
Canada, a été choisi par le 
gouvernement britannique. C’est 
la première fois qu’un étranger 
occupe ce poste. Il a auparavant 
travaillé treize ans pour la banque 
d’affaires Goldman Sachs.

REPRISE
1,1 milliard pour Petroplus ?
NetOil, candidat à la reprise 
de la raffinerie Petroplus de 
Petit-Couronne (Seine-Maritime), 
a estimé à plus de 1,1 milliard de 
dollars les investissements pour 
assurer sa rentabilité à long terme.
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CÉLINE BOFF

L es chiffres du chômage annoncés 
ce mardi ne sont pas bons. Mais 
comment se portent les offres 

d’emploi ? « En deux mois, nous sommes 
passés de 55 000 à 75 000 offres, soit une 
hausse de 36 % », répond Stéphanie De-
lestre, fondatrice de qapa.fr. « Les Fran-
çais ne limiteront pas leurs dépenses de 
Noël, les entreprises se disent que c’est 
le dernier moment pour faire du chiffre 
et elles recrutent… y compris en CDI ».

Queues de budget à consommer
Mais pas partout : les métiers tradition-
nellement en tension, comme ceux de 
chauffeurs-livreurs ou encore de manu-
tentionnaires, proposent le plus de 
contrats stables. Avec 103 500 offres du-
rables disponibles au mois d’octobre, 
c’est-à-dire proposées en CDI ou en CDD 
de plus de six mois, Pôle emploi enre-
gistre lui aussi une hausse, mais de seu-
lement 4 % par rapport à septembre. Et 

l’établissement tempère : « Depuis jan-
vier, nous sommes plutôt sur une série 
descendante, tous types d’emplois 
confondus. » Monster est également 
partagé : « Nous avons enregistré une 
hausse des offres de 10 % entre les mois 

d’octobre et de septembre, alors que 
nous avions enregistré une baisse de 
10 % l’an dernier. Est-ce que cela va 
durer ? Je ne sais pas, mais habituelle-
ment, les offres en ligne reculent dès le 
mois de novembre. » Pour Alain Mlanao, 
directeur général de Walters People, « la 
bonne nouvelle est que, malgré la crise, 
les recrutements en CDI ne sont pas 
stoppés. Surtout en cette période où les 
entreprises ont des queues de budget à 
consommer. » 
Pour renouer avec l’emploi, le contrat 
court reste privilégié. Il a même ten-
dance à s’allonger : « Depuis mi-2012, la 
durée moyenne est passée de trois à six 
mois », avance Alain Mlanao. Stéphanie 
Delestre insiste : « Le marché du travail 
est très compliqué et nécessite de 
s’adapter, c’est-à-dire d’être souple en 
termes d’horaires, de salaire et de 
contrat. » Un avis partagé par Alain Mla-
nao : « Il n’y a pas cette année de Noël 
de l’emploi, mais il y a encore des postes 
pour ceux qui sont déterminés. » W 

RECRUTEMENT Les fêtes incitent certaines entreprises à embaucher

UN SURSAUT D’OFFRES 
D’EMPLOI À LA VEILLE DE NOËL

Les contrats courts s’allongent.
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Trop chères, les lunettes? Le constat 
fait désormais l’unanimité. Alors que 
le budget moyen atteint 277 € pour un 
équipement avec des verres unifocaux 
et 590 € une monture équipée des 
verres progressifs, la prise en charge 
de la Sécurité sociale se limite au-
jourd’hui à environ 4% et celle des com-
plémentaires santé à 66%. Résultat, le 
reste à charge pour le porteur de lu-
nettes atteint en moyenne 30 % du prix 
total, selon une étude du ministère de 
la Santé. Un montant excessif qui pous-
serait plus de deux millions de Français 
chaque année à renoncer ou à reporter 

leurs soins d’optique pour des raisons 
financières, selon l’Institut de re-
cherche sur l’économie de la santé 
(Irdes).
Sans surprise, 90 % des porteurs de 
lunettes souscrivent donc à une mu-
tuelle pour couvrir au mieux ces dé-
penses. A l’heure où deux Français sur 
trois portent des lunettes correctrices, 
on mesure derrière l’enjeu de santé pu-
blique, l’enjeu commercial pour les op-
ticiens et assurances complémentaires 
qui bataillent sur ce marché, estimé en 
2011 à une valeur totale de 5,329 mil-
liards d’euros selon l’Irdes. W C. P.

Des montures jugées trop chères

Une paire de lunette coûte 277 € en 
moyenne avec des verres unifocaux .
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TUMEURS
Les inégalités sociales
face au cancer s’aggravent
« La corrélation entre un faible 
niveau d’études et un plus fort 
risque de cancer n’a cessé 
d’augmenter ces vingt denières 
années », a déploré lundi le Pr Agnès 
Buzin, de l’Institut national du 
cancer. Et une personne qui occupe 
un emploi d’exécution a 62 % de 
chances de retrouver un travail deux 
ans après la maladie, contre 78 % 
pour un cadre. Le 4 décembre, 
un colloque se tiendra à la Cité 
universitaire de Paris sur ce sujet.

ALIMENTATION
Les compléments à la levure 
de riz rouge dans le viseur
L’UFC s’est alarmée lundi 
des conséquences sur la santé des 
compléments alimentaires à base 
de levure de riz rouge et de leur 
incapacité à réduire le cholestérol. 
Elle a demandé que « ceux-ci soient 
soumis à la réglementation 
spécifique des médicaments ». 
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20 MINUTES COMMUNICATION

VOTRE
CONSEIL

SANTÉ AVEC
Même en hiver, 
on soigne ses pieds
Entretenir des pieds que l’on va ca-
cher sous des chaussettes pendant 
tout l’hiver peut paraître sans inté-
rêt. Et pourtant, « en délaissant ses 
pieds, on risque de ne pas remar-
quer que se développent des imper-
fections et que cela peut s’avérer 
douloureux », explique le Dr Marti-
non, podologue.
Première étape : laisser tremper ses 
pieds. Puis on s’attaque aux ongles. 
A l’aide d’un coupe-ongles droit, 
coupez-les court. Puis limez-les de 
manière à harmoniser leur forme. 
Pensez aux cuticules que l’on peut 
repousser à l’aide de petits bâton-
nets. Quant aux zones rugueuses du 
pied, on les frottera avec une pierre 
ponce. Terminez par un gommage 
et un massage à l’aide d’une crème 
hydratante. Enfin, n’oubliez pas 
qu’« il est important, même en hiver, 
de laisser respirer ses pieds ». 
Rendez-vous sur 20minutes.fr
pour plus de conseils santé.

CLAIRE PLANCHARD

C omment faire baisser le prix des 
lunettes et des lentilles de 
contact ? Après un mois de dé-

bats, ce vaste chantier lancé par la mi-
nistre de la santé, Marisol Touraine, 
démarrera mercredi, avec l’examen à 
l’Assemblée d’un texte autorisant les 
mutuelles à mieux rembourser les ad-
hérents soignés par des professionnels 
agréés dans leurs réseaux de soins.
Le principe de ces réseaux est simple : 
demander aux opticiens de réduire leurs 
marges en contrepartie d’un volume de 
clientèle supérieur. « Alors que le 
nombre de magasins d’optique a presque 
doublé en dix ans, leur productivité a 
chuté à trois équipements par jour en 
moyenne et le panier moyen du client n’a 
cessé d’augmenter », analyse Christian 
Py, de la Mutualité française.
Selon un rapport officiel publié en juillet, 
ces réseaux affichent des tarifs de 20 à 
50 % moins chers. « Dans 35 % des cas, 
le reste à charge oscille entre 100 et 
200 € mais dans majorité des cas, il tend 
vers zéro », précise Christian Py.

Bien mais insuffisant, pour le Collectif 
interassociatif sur la santé (CISS). « Le 
vrai problème, c’est que les complémen-
taires n’ont jamais vraiment fait baisser 
le prix des lunettes », estime son prési-
dent Christian Saout. « La preuve c’est 
qu’elles remboursent des offres du type 
"trois paires pour le prix d’une". Ce qui 
signifie que ces lunettes sont au moins 
trois fois trop chères car on ne vous en 

fait pas cadeau ! », assure-t-il. « La 
baisse des coûts de l’optique n’est pas 
centrale dans la stratégie de développe-
ment de ces réseaux car le rembourse-
ment de l’optique est un produit d’appel 
pour séduire de nouveaux assurés », 
avance également Olivier Babeau, pro-
fesseur à l’université Paris-VIII. Pour lui, 
seule l’ouverture du marché à la concur-
rence, notamment aux acteurs du Web, 
permettra une véritable baisse des prix.
Grâce à des marges divisées par deux 
et des frais réduits, le site Happyview 
assure par exemple proposer des pro-
duits « 2,5 à 4 fois moins chers en fonc-
tion du modèle ». Une alternative qui 

reste freinée en France par des obs-
tacles culturels, mais aussi commer-
ciaux. « Les fabricants nous interdisent 
de dire qu’ils nous fournissent de peur 
que les réseaux classiques ne travaillent 
plus avec eux », confie Marc Adamowicz, 
d’Happyview.
Ce double jeu est doublement gagnant 
pour les verriers, qui profitent aussi de 
l’opacité du système de vente pour gon-
fler la facture : « Ils mènent un lobbying 
pour vendre le plus cher possible des 
verres aux innovations technologiques 
parfois douteuses. Alors que pour des 
corrections légères, un verre standard 
suffirait », dénonce Christian Py. W 

Mesure de l’acuité visuelle (illustration). 

BUDGET Le gouvernement veut réguler le prix des lunettes en 2013

L’OPTIQUE EN QUÊTE DU JUSTE PRIX
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Un double jeu 
doublement gagnant 
pour les verriers qui 
profitent du système.
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12 HIGH-TECH

CHRISTOPHE SÉFRIN

L ancée pour les fêtes, La GoPro 
Hero 3 Black Edition est une 
mini-caméra de l’extrême. 

GoPro, c’est l’un des derniers triomphes 
en date dans la galaxie high-tech : celui 
du surfeur Nicolas Woodman qui, en 
trois ans, a écoulé 3 millions de sa mini-
caméra. La dernière version est parti-
culièrement douée pour les acrobaties. 
Testée sur un catamaran lancé en mer, 
et solidement fixée sur notre casque, la 
Hero 3 est 30 % plus petite que son 
aînée et 25 % plus légère. Dotée d’un 
capteur de 12 mégapixels, elle peut fil-
mer en 1080p à 60 i/s et en 4K (mais à 
12 images par seconde, soit un résultat 
saccadé). Dorénavant en wi-fi natif, elle 
est fournie avec une télécommande qui 
s’accroche au poignet. Tant mieux, car 
sans elle la caméra reste perfectible 
dans sa mise en œuvre, avec ses seuls 
deux gros boutons de commande et son 
mini-écran monochrome impraticable 
par les presbytes. Une nouvelle appli-

cation iOS permet également de la pi-
loter simplement (à déconseiller pour 
les sports extrêmes, tout de même, si 
l’on tient à son iPhone…). Grâce à elle, 
on peut voir aussi la vidéo GoPro du jour. 
Il y en aurait désormais une nouvelle 
postée sur YouTube chaque minute. 

Piqué des photos étonnant
Le catamaran se cabre et la caméra n’en 
perd pas une miette. Il n’y a même pas 
à se soucier d’elle : il suffit de déclencher 
l’enregistrement sur sa carte microSD 
(non fournie) depuis son bracelet. A la 
lecture, ses images en grand angle, avec 
des contours légèrement arrondis, of-
frent une sensation d’espace incroyable. 
Le piqué des photos est étonnant pour 
un appareil de si petite taille. Mais la 
qualité du son pourrait encore être amé-
liorée. Proposée à 449 €, la GoPro Hero 
3 Black Edition possède deux petites 
sœurs : la Silver Edition (349 €, 11 mé-
gapixels) et la White Edition (249 €, 5 
mégapixels). Pour ces dernières, la té-
lécommande wi-fi est en option : 79 €. W 

TOUT-TERRAIN Une caméra taillée pour l’aventure

LA GOPRO HERO 3 
FILME L’EXTRÊME

Avec son capteur de 12 mégapixels, la caméra GoPro Hero 3 coûte 449 €. 
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Inutile de spammer vos amis. Les dé-
clarations de type « J’avise Facebook 
que mes données personnelles… », qui 
auraient le pouvoir de protéger votre 
contenu, n’ont aucune valeur juridique. 
Ces messages ont fleuri à la suite d’une 
fausse rumeur selon laquelle Face-
book pourrait utiliser nos données à 

des fins commerciales. CBSNews rap-
pelle que « les membres de Facebook 
ont la propriété intellectuelle de leur 
contenu, mais celle-ci dépend des pa-
ramètres de confidentialité choisis. 
Les photos, vidéos et statuts cochés 
« Public » sont eux à la disposition du 
réseau ». W A. L.

SPAM

Le « J’avise Facebook » est un fake
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Inciter les jeunes à lire.

Annoncé comme « la colonne verté-
brale de la 28e édition du salon », le 
thème de l’aventure réunit 200 auteurs 
et fait l’objet d’une exposition, « 28° W ». 
Qu’elle soit « littéraire ou graphique, 
mouvementée ou intime, historique ou 
fantastique », l’aventure est surtout un 
prétexte pour inciter les jeunes à lire. Des 
livres, mais pas seulement… La littéra-
ture jeunesse étant de plus en plus mas-
sivement consommée à la télé, au ciné 
ou sur les tablettes, les nouveaux pôles 
« cinéma » et « numérique » du salon 
ont été reconduits. « Ces supports aident 
à faire connaître les livres, estime Gré-
goire Solotareff. Mais ce seront toujours 
les livres qui seront au départ de ces 
adaptations. Jamais l’inverse. » W S. L.

Quand l’aventure se livre à fond
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STÉPHANE LEBLANC

U n livre acheté sur cinq est un 
livre jeunesse. Avec 76 millions 
d’exemplaires écoulés en 2011 

et un chiffre d’affaires en hausse de 
2,5 % depuis le début de l’année, ce mar-
ché est le seul qui progresse en 2012, à 
contre-courant de celui du livre, qui 

baisse de 2,7 %, d’après les chiffres de 
GfK. En hausse, les romans pour ados 
(+ 20 %, grâce notamment à Eragon chez 
Bayard et Hunger Games chez Pocket 
Jeunesse). Mais aussi les albums. L’ana-
lyse de Grégoire Solo-
tareff, créateur 
de Loulou et 
é d i t e u r  

p o u r 

pour L’Ecole des loisirs.
G Foisonnant et réjouissant. Des livres 
d’éveil aux romans pour ados, en pas-
sant par les albums ou les documen-
taires, le secteur tire sa richesse de sa 
diversité. Et de sa qualité. « Un bon livre 
doit être lisible, prévient Grégoire Solo-

tareff, mais on attend aussi de la 
gaieté, de l’intelligence. » Avec 

11 300 nouveautés en 2011, « il y 
a forcément du déchet. Mais l’es-
thétique a encore progressé et 
de plus en plus de jeunes s’inté-
ressent à ce métier. »
G  Récurrent et rassurant. En 

tête des ventes chez les petits : 
T’choupi (Nathan) ou Petit Ours 

Brun (Bayard). « Mais ces grosses 
productions n’évoluent guère », critique 
Grégoire Solotareff, qui préfère « bous-
culer les classiques », rompre avec les 
clichés, en liant d’amitié un loup et un 

lapin (Loulou, 1989) ou, plus récemment, 
un crocodile et un oiseau (César, 2012). 
Les héros « bien de leur temps », 
comme Ariol (Bayard) ou Chi (Ptit Glé-
nat) trouvent aussi leurs lecteurs.
G  Amicalement, amoureusement. « Il 
n’y a pas de recette miracle ! » Grégoire 
Solotareff parle plutôt de thèmes fédé-
rateurs : l’amour, l’amitié, les ren-
contres… « Des thèmes qui correspon-
dent aux aspirations des enfants, leur 
ouverture aux autres. »
G  Graphiquement intrigant. Bien 
qu’ambitieux, certains livres primés 
pour leurs audaces grahiques et narra-
tives semblent destinés à un public plus 
adulte qu’enfantin. « L’écueil, chez un 
auteur, c’est d’oublier que l’enfant a 
d’abord un désir d’histoire et l’envie de 
comprendre celle-ci. » W 

Du 28 novembre au 3 décembre, à Montreuil 
(93). www.salon-livre-presse-jeunesse.net.

ENFANTS Le Salon du livre et de la presse jeunesse s’ouvre demain à Montreuil

ROULEZ, LITTÉRATURE JEUNESSE

Il y a les héros classiques et des histoires plus originales, comme dans César de Grégoire Solotareff (à d.), une histoire d’amitié entre un crocodile et un oiseau.
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DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Soyez attentif à vos faits et gestes.
Cela peut avoir des répercussions sur votre 
vie privée. Alors réfléchissez bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Parfois, vous avez la fâcheuse 
tendance de brûler les étapes. Soyez plus 
calme, le temps est votre allié.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous vous êtes battu pour préserver 
votre couple. Vous vous rendez compte 
aujourd’hui que cela valait le coup.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Si vous êtes en colère, exprimez-
vous. Ne gardez pas cela en vous,
comme vous le faites trop souvent.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous allez avoir des surprises 
aujourd’hui, des bonnes et des moins bonnes. 
A vous de gérer tout cela.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Faites vos comptes pour avoir
une idée exacte de votre situation. Sinon,
le moral ne sera jamais au beau fixe.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous allez trouver un moyen 
temporaire d’améliorer votre niveau de vie. 
Cela vous redonne espoir.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Le succès est assuré si vous 
continuez à être aussi rigoureux.
Vous êtes sur la bonne voie, persistez !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous allez avoir besoin du réconfort 
de vos proches aujourd’hui, car la journée
ne sera pas rose.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Ne montez pas sur vos grands 
chevaux si l’on vous critique. Vous êtes loin 
d’être parfait vous aussi.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous n’êtes pas toujours
très honnête avec les autres et aussi avec 
vous-même. Essayez de faire un effort.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Ne laissez pas de place à 
l’improvisation si vous voulez boucler
votre programme en temps et en heure.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2316 Force 1

SUDOKU  N°1485
  4 7   2  1

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

Moyen

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° 1484
 7 2 5 6 9 4 1 3 8
 6 9 8 5 3 1 4 2 7
 3 4 1 2 8 7 6 9 5
 4 1 3 9 6 8 7 5 2
 5 8 7 4 2 3 9 1 6
 9 6 2 7 1 5 3 8 4
 2 5 6 3 4 9 8 7 1
 1 7 9 8 5 6 2 4 3
 8 3 4 1 7 2 5 6 9
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MAX GEIWER

B londes, brunes et rousses. 
Plantureuses, opulentes et 
lascives. Les filles du caba-

ret New Burlesque marient sen-
sualité et sexualité crue dans un 
spectacle bien loin de se résumer 
à un simple numéro de strip-tease.

Une tornade drôle et engagée
En 2010, Mathieu Amalric avait 
mis ces femmes à nu, remportant 

par là même le prix de la mise en 
scène du festival de Cannes. Au-
delà des performances scé-
niques, il avait filmé la troupe lors 
d’une Tournée de seconde zone en 
France. Mimi, Dirty, Julie, Kitten 
et Catherine reviennent cette 
fois-ci en chair et en os, telles une 
tornade néoburlesque dévasta-
trice et férocement drôle. W 

De 5,50 € à 26 €. A 20  h  30, vendredi 

et samedi, à la salle des fêtes, avenue 

de la 2e Division Blindée à Schiltigheim.

EFFEUILLAGENew Burlesque à Schiltigheim

ROCK’N’STRIP 
CHIC ET GLAMOUR

D
R

La joyeuse troupe du cabaret New Burlesque.

Ce sont des fragments d’his-
toires, des phrases lancées qui se 
croisent, s’entrecroisent, s’enche-
vêtrent et se complètent. La Gram-
maire des mammifères nous 
plonge dans la vie pour ausculter 
le quotidien. Ce texte de William 
Pellier, mis en scène par Cathe-
rine Javaloyès, de la compagnie 
Le Talon Rouge, interroge avant 
tout la représentation de soi et de 
l’autre dans les sphères intimes 
et sociales. Mais cette « gram-
maire », par définition, écarte 
toute passion. Elle met à plat un 
système, démonte et désarticule 
un phénomène pour en détailler 
les ressorts.
L’être social passe au scalpel, 
dans son animalité, ses pulsions, 
son intimité : c’est de la dissection 
anatomique et spirituelle orches-
trée par quatre comédiens, Gaël 
Chaillat, Blanche Giraud-Beaure-
gardt, Pascale Lequesne et Jean-
Philippe Labadie. Petit à petit, la 
frontière entre le réel et son reflet 
s’amenuise jusqu’à disparaître 
irrémédiablement. W M. G.

De 5,50 € à 15 €. A 20 h 30, de jeudi 

à samedi, à 17 h dimanche, 

au TAPS Gare, 10, rue du Hohwald.

THÉÂTRE

Apprendre la 
grammaire des 
mammifères
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr
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LES BONS PLANS DE 20 MINUTES
HORREUR CONCERTS DE 
FREAKS À LA LAITERIE

Zombies, vampires et autres 
créatures de la nuit ont rendez-
vous samedi à la Laiterie pour 
toute la nuit. Code couleur : le 
rouge, dans une faille spatio-
temporelle agrémentée des 
concerts de Toxic Avenger, Le 
Catcheur, la Pute & le Dealer ou 
encore Pink Vador Anakine.

 ̈De 5,50 € à 15 €. A 23 h, samedi, 

à la Laiterie, 13, rue du Hohwald.

EXPO TOMI S’AMUSE
A l’approche de Noël, l’artiste et 
illustrateur alsacien Tomi Unge-
rer ouvre à nouveau les portes 
de son univers fantaisiste, pré-
sentant 120 jouets  originaux.

 ̈6 €. De 12 h à 18 h, du lundi au 

vendredi (fermé le mardi), au musée 

Ungerer, 2, av. de la Marseillaise.

THÉÂTRE SALLINGER MIS 
EN SCÈNE AU TNS
Bernard-Marie Koltès écrit 
Sallinger en 1977, certainement 
l’une de ses pièces les plus 
énigmatiques. Très peu mon-
tée, elle se déroule dans une fa-
mille de l’Amérique moyenne de 
New York, à la veille de la guerre 
du Vietnam. La mise en scène 
est signée Catherine Marnas.

 ̈A partir de 5,50 €. A 20 h, 

jusqu’au 7 décembre, au TNS, 

1, av. de la Marseillaise.

DÉCOUVERTE MÉDOCS
EN STOCK
Qu’est-ce qu’un médicament ? 
Pourquoi existe-t-il des gélules, 
sirops, crèmes et sprays ? Domi-
nique Leveque, de la pharmacie 

des Hôpitaux de Strasbourg, 
tentera de répondre, en initiant 
même les enfants à l’élabora-
tion de certains médicaments.

 ̈Entrée libre. De 17 h à 18 h, 

samedi, au Vaisseau, 1bis, rue 

Philippe Dollinger.

CINÉMA LES CLOWNS
DE FELLINI AU MAMCS
Le musée d’art moderne pro-
pose Les Clowns de Federico 
Fellini, parallèlement à l’expo-
sition Continents Noirs d’Annette 
Messager. L’artiste a choisi cette 
comédie documentaire en guise 
de métaphore de l’art, de la vie et 
de leur équilibre constant.

 ̈De 4,50 € à 6 €. A 19 h, ce soir, 

au MAMCS, 1, place Hans-Jean-Arp.
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Mentalist
« Tour de passe-passe ». 
(USA, 2012). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney.
Le CBI enquête sur la mort 
d’un ancien délinquant. Le 
dernier emploi occupé par 
la victime mène Jane jus-
qu’à un casino.

Le Cerveau 
d’Hugo
Réalisation : Sophie Révil 
(Fr., 2012).
Hugo, autiste, est une véri-
table énigme. Doué d’une 
intelligence remarquable, 
il est même un génie dans 
son domaine : le piano.

Saint-Etienne / 
Paris-SG
Coupe de la Ligue. Quart 
de finale. En direct.
     Zlatan Ibrahimovic et ses 
coéquipiers retrouvent les 
Verts, qui ont déjà battu 
le PSG sur son terrain en 
championnat.

A Dangerous 
Method
·· Drame de D. Cronen-
berg (G.-B.-Can., 2011). 
1h39. Avec Keira Knight-
ley, Michael Fassbender.
La liaison passionnelle de 
Jung et d’une de ses patien-
tes, Sabina Spielrein.

Donnez votre 
argent !
Réalisation : Bosse Lind-
quist (Suè., 2012). « Bob 
Geldof et Bono ».
Deux stars engagées depuis 
trente ans tentent d’attirer 
l’attention sur la misère du 
tiers-monde.

La France a un in-
croyable talent
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude. 
« Episode 6 ».
Cette semaine, place à une 
pléiade d’artistes plutôt 
surprenants, comme Derek 
Martin.

20.50   Série 20.45   Docu 20.45   Football 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Jeu

21.35   Mentalist
Série (2 épisodes).

23.20   Confessions intimes
Magazine.

22.25   Débat
23.15   La Vie en tête

Documentaire.
00.20   Journal de la nuit

23.00   Soir 3
23.25   Ce soir (ou jamais !)

Magazine. Présenté 
par F. Taddeï. Direct.

22.35   Hors Satan
·· Drame de Bruno 
Dumont (Fr., 2011).
Avec D. Dewaele.

21.50   Pauvres de nous
Documentaire.

22.45   La Fabrique de 
pauvres Docu.

22.45   La France a un 
incroyable talent, 
ça continue
Magazine.

20.45 Drôle de famille 2
Téléfilm de B. d’Aubert (Fr., 
2010). Avec C. Citti. Elsa 
réalise qu’elle est enceinte 
de son ancien psychiatre.
22.15 Bienvenue chez 
les Chevaliers du fiel

20.40 Voyage au bout 
de la crise
Magazine. Invités : P. Dar-
dot, K. Berger, J.-M. Daniel, 
C. Ramaux, E. Izaelewicz, A. 
Bénassy-Quéré, F. Lordon.
22.31 C dans l’air Mag.

20.50 Tout ce qui brille
Comédie de H. Mimran, G. 
Nakache (Fr., 2010). Avec 
Leïla Bekhti. Deux femmes 
de la banlieue parisienne 
rêvent de changer de vie.
22.40 Encore + d’action

20.35 3 Amis
Comédie de Michel Bou-
jenah (Fr., 2007). Avec 
Mathilde Seigner.
22.15 Tarzan et la Cité 
perdue
Aventures (USA, 1998).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Métro : violen-
ces en sous-sol ». « Police 
du métro : enquête sur la 
violence souterraine ».
23.30 New York police 
judiciaire Série.

20.50 Le Grand Tournoi
Aventures de et avec J.-C. 
Van Damme (USA, 1996). 
Avec Roger Moore. Un 
orphelin participe à un tour-
noi de boxe thaïe.
22.40 Doom Action.



FOOTBALL

Guardiola encore 
loin du Brésil
Depuis que Mario Menezes a été licen-
cié de son poste de sélectionneur de la 
Seleçao, tout le Brésil rêve de l’arrivée 
de Pep Guardiola à la tête de la sélection 
avant le Mondial 2014 à domicile. Sauf 
que la Confédération brésilienne de 
football ne l’entend pas de cette oreille, 
si l’on s’en réfère aux propos tenus par 
son président José Maria Marin lundi : 
« Il y a très peu de chances que le pro-
chain sélectionneur soit étranger. Nous 
avons gagné cinq Coupes du monde avec 
des sélectionneurs brésiliens, je ne crois 
pas que ce soit nécessaire. » W 

JULIEN LALOYE

L e Barça en Ligue 1. 
L’idée a été émise ce 
week-end par Xavier 

Trias, le maire de Barcelone, 
avant les élections régionales. 
Si l’indépendance de la Cata-
logne n’est pas encore à l’ordre 
du jour, elle pourrait remettre 
en question la participation du 
Barça au championnat espa-
gnol. Le football français pour-
rait-il en profiter pour récupé-
rer le FC Barcelone ?

G  Est-ce que c’est possible ?
En théorie oui, puisque Monaco, 
un Etat indépendant, joue dans 
le championnat de France de-
puis sa création en 1933. Du 
côté de la Ligue de football pro-

fessionnel, on refuse cependant 
de comparer les cas : « Monaco 
évolue en ligue 1 sur la base 
d’un statut particulier qui re-
monte à plusieurs dizaines 
d’années, mais les règlements 
actuels de la fédération fran-
çaise s’arrêtent au territoire 
national. Si on voulait incorporer 
un club étranger, il faudrait qu’il 
demande à l’UEFA et à la Fifa 
une dérogation spéciale. » Dé-
rogation presque impossible à 
obtenir : Evian n’a ainsi pas pu 
jouer ses matchs à domicile à 
Genève, comme il le demandait. 
G  Le Barça en a-t-il envie ?
Pour l’instant, ce n’est pas la 
tendance. Son président, 
Sandro Rosell a affirmé en sep-
tembre qu’il ne se voyait pas 
jouer une autre compétition que 

la Liga.  José María Gay de Lié-
bana, un économiste espagnol 
spécialiste du foot, va dans le 
même sens. « La Liga sans le 
Barça et le Barça sans la Liga 
n’ont aucune raison d’exister. 
Ce serait la même chose avec 
le Real Madrid. »
G  Les clubs français sont-ils 

d’accord  ? Claude Puel, le man-
ger niçois, ne se sent pas direc-
tement concerné par cette 
éventualité, mais « cela se ré-
trécirait beaucoup pour avoir 
une place en Ligue des cham-
pions, c’est sûr », note-t-il. 
L’entraîneur montpelliérain 
René Girard préfère manier 

l’ironie : « Ce serait dommage 
pour le Barça, parce qu’il ne 
serait pas facilement champion. 
Et je crois qu’ils ont refusé parce 
qu’ils ont vu que pour Paris, 
c’est plus dur que prévu. Bon, 
on les accueillerait avec plaisir, 
mais il y en a peut-être qui ne 
seront pas contents… »  W 

FOOTBALL Même si la Catalogne devient indépendante, Barcelone se voit jouer en Espagne

LE BARÇA EN 
LIGUE 1, C’EST 
MAL EMBARQUÉ

Les Barcelonais sont les étendards de la Liga. Alors disputer le championnat de France... 
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FOOTBALL
Pocchettino viré
A la tête de l’Espanyol Barcelone 
depuis juin 2009, Mauricio 
Pochettino a été démis de ses 
fonctions d’entraîneur de l’équipe. 
L’ancien joueur du PSG paie 
le début de saison complètement 
raté de son équipe, qui occupe 
la dernière place en Liga.

La mascotte du Mondial 
2014 s’appelle Fuleco
Fuleco a été choisi comme nom 
de la mascotte du Mondial 2014, 
à l’issue d’une consultation 
des Brésiliens qui l’organiseront. 
Fuleco est la combinaison 
des mots portugais « football » 
(futebol) et « écologie » (ecologia).

VOILE
Gabart aux trousses 
de Le Cléac’h
François Gabart n’était plus lundi 
soir qu’à 34 milles du leader du 
Vendée Globe, Armel Le Cléac’h. 
Jean-Pierre Dick était troisième.

secondes20
LE CHIFFRE

33
POINTS MARQUÉS DANS 

LA NUIT DE DIMANCHE 
À LUNDI PAR TONY PARKER, 
LORS DU MATCH REMPORTÉ 
PAR SAN ANTONIO CONTRE 

TORONTO (111-106).
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La défaite face à Yzeure (0-2), samedi, 
a entraîné une réunion entre les 
joueurs du Racing, lundi matin. « On a 
fait un mini-bilan, explique Ludovic Gol-
liard, le capitaine strasbourgeois. depuis 
quelques rencontres en CFA, on n’est 
pas performants en terme de résultats 
[un succès, deux nuls et deux défaites]. 
On s’est dit, en face, les choses qui ne 

vont pas et qui doivent être rectifiées. »
Le défenseur strasbourgeois estime 
que « la parenthèse est fermée. Il faut 
serrer les dents, persévérer dans le 
travail, de là viendra notre. C’est un 
mauvais moment à passer. » Rendez-
vous est pris à Sarre-Union, samedi, 
pour le sursaut d’orgueil strasbour-
geois annoncé. W F. H

FOOTBALL

Une discussion droit dans les yeux

ALEXIS AJINÇA
Pivot de la SIG. 442 abonnés sur Twitter 
et 2750 membres sur sa page Facebook.

Alexis, quelle est votre utilisation 
des réseaux sociaux ?
J’ai une fan page sur Facebook que j’es-
saie d’actualiser, en français et en an-
glais, régulièrement. Je me suis mis sur 
Twitter en septembre pour que les fans 
puissent me suivre tous les jours [via des 
photos, des messages de bonne journée, 
etc.]. J’essaie d’être à leurs côtés et de 
leur montrer que j’apprécie leur soutien.

Vous censurez-vous ?
J’ai joué en NBA et je sais qu’il ne faut 
pas réagir à chaud après un match. Aux 
Etats-Unis, si tu dis une connerie ou que 
tu en retweetes une, c’est 25 000 $ 
d’amende. Je ne vais pas critiquer l’ar-
bitrage ou autre. Le match est fini, ça 
ne changera plus les choses. J’ai ma 
liberté d’expression, mais je ne peux 
pas tout dire sur les réseaux sociaux.
Twitter, est-ce addictif ?
Non. Je ne tweete pas toutes les cinq 
secondes. Ceux qui le font n’ont pas trop 
de vie. W PROPOS RECUEILLIS PAR F. H.

« Aux Etats-Unis, si tu tweetes une 
connerie, c’est 25 000 $ d’amende »
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FOOTBALL
Programme du 8e tour de la Coupe de France
Les dates et horaires des matchs du 8e tour de la Coupe de France 
des clubs alsaciens sont fixées : samedi 8 décembre à 17 h Saint-
Louis-Epinal et Pontarlier-SR Colmar, à 18 h Montceau-Mulhouse 
et Racing-Sedan ; dimanche 9 à 16 h Haguenau reçoit Thaon.

BASKET
Jacques Alingue, vingt sur toute la ligne
L’intérieur du BCS Jacques Alingue a mis a profit ses 24 minutes 
face à Challans (82-84), samedi, avec 25 points et 27 d’évaluation.
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BASKET Le club strasbourgeois a pris le parti d’investir les réseaux sociaux Facebook et Twitter

LA SIG GAZOUILLE DE PLUS EN PLUS FORT
FLORÉAL HERNANDEZ

L ’annonce de l’arrivée de Romain 
Duport comme pigiste médical de 
Maxime Zianveni a animé le 

compte Facebook de la SIG, lundi. « Plus 
de 400 personnes ont lu l’information 
en moins de deux heures », détaille José 
Savio, le community manager bénévole 
du club. Depuis six mois, la SIG intensi-
fie sa communication sur Twitter et 
Facebook. « On a la plus forte évolution 
de Pro A, se réjouit Savio. Quand les 
autres clubs progressent de 4 ou 5 %, 
notre évolution est de 7 à 8 %. »
Martial Bellon, le président du direc-
toire, s’en félicite, mais reconnaît : « On 
partait de bien bas. Là, on est passé de 
mauvais élève à élève correct. » Au-
jourd’hui, le club strasbourgeois compte 
1 990 « mentions j’aime » sur sa fan page
Facebook et a 1 305 abonnés sur son 
compte Twitter. « Ce qui nous place vers 
la 10e place de Pro A », précise Bellon.

Pas d’alinéa dans les contrats
Sur Facebook, la locomotive de Pro A est 
Poitiers avec 14 665 suiveurs devant Cho-
let et l’Asvel qui dépassent les 
11 000 « mentions j’aime ». On retrouve 
la SIG au cinquième rang de Pro A sur 
Twitter mais avec moitié moins de fol-
lowers que l’Asvel qui gazouille en leader 
(2 644 abonnés). Sur les réseaux sociaux, 
la SIG propose « des concours, des infos, 
des photos et des sondages, énumère 
Savio. On axe sur les envies des fans. On 
voit les réactions et on adapte. »
Dans sa volonté d’affirmer sa présence 
sur les réseaux sociaux, la club encou-
rage ses joueurs à y être. Alexis Ajinça 
est le plus assidu sur Twitter, suivi par 

Axel Toupane et Hugo Invernizzi, « une 
question de génération », avoue Bellon. 
Le président du directoire a discuté avec 
eux de « l’intérêt et des limites de l’exer-
cice ». Les joueurs sont libres de ga-
zouiller, aucun alinéa n’a encore été 
ajouté dans les contrats concernant les 
réseaux sociaux au contraire des paris 
sportifs. « Ça pourrait arriver, mais il 
est un peu tôt. Il faut avoir du recul pour 
savoir quoi écrire. La pratique doit se 
mettre en place », estime Bellon. W 

Alexis Ajinça est le Strasbourgeois le plus suivi sur Twitter. Par contre, la SIG est à la traîne par rapport à l’Asvel de Sy.

W DUPORT, PIGISTE MÉDICAL DE ZIANVENI
Après John Shurna, lundi dernier, c’est Romain Duport qui a débarqué 
à la SIG, ce lundi. Le pivot de 2,15 m passé par Le Havre et Cholet remplace 
Maxime Zianveni, blessé au pied et indisponible jusqu’au 28 décembre.
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