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Un rendez-vous
Copé-Fillon pour rien P. 6

ÉGYPTE

Des milliers 
d’opposants devant 
le palais présidentiel P. 13
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LIGUE DES CHAMPIONS
LE PSG S’OFFRE 
PORTO (2-1) ET LA 
PREMIÈRE PLACE P.34 C.

 E
N

A 
/ S

IP
A

CINÉMA

UN HÉROS
AU CŒUR DES 
JEUX VIDÉO

Après un succès colossal 
aux Etats-Unis, « Les Mondes 

de Ralph », dernière production 
Disney, débarque en France à 

l’approche des vacances de 
Noël. P. 20

CULTURE

Situation précaire 
pour les artistes 
du Hall des Chars P. 3

AFFAIRE MÉRAH

Deux 
complices 
présumés 
arrêtés P. 10SI
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La ville souhaite que ce même type 
d’actions soit mené, dès l’an prochain, 
dans 5 à 6 autres quartiers. Notamment, 
ceux de l’ouest de Strasbourg, où le vélo 
ne représente que 3 % des déplace-
ments… contre 15 % au centre-ville. Une 
étude des pratiques cyclistes a d’ailleurs 

été menée dans le quartier d’habitat 
social l’îlot Champ de Manoeuvre de 
Cronenbourg. Selon les réponses obte-
nues auprès de 295 ménages, 38 % 
considèrent qu’il est nécessaire de sé-
curiser le stationnement des vélos pour 
favoriser son usage. L’aménagement 

des pistes cyclables serait aussi l’un des 
principaux leviers (pour 15 %) de la pra-
tique cycliste. Alain Jund acquiesce : « Il 
y a un travail à faire sur l’apprentissage, 
sur les pistes cyclables, les entrées et 
sorties de la ville et surtout sur le sta-
tionnement sécurisé ». W A. I.

Le vélo part à la conquête des quartiers ouest

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20122 GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

I l n’y a pas d’âge pour apprendre à 
pédaler. Si bien que la ville de Stras-
bourg a ouvert une vélo-école pour 

adultes à la fin des vacances de Tous-
saint au centre socio-culturel de Cro-
nenbourg, dans le cadre d’un ensemble 
d’actions autour du deux roues dans ce 
quartier. Animée par l’association 
Cadr’67, elle permet actuellement, et 
en dix séances, à neuf personnes d’ap-
prendre gratuitement à circuler en vélo.

De l’appréhension
Pour le moment, le groupe d’élèves ne 
se compose que de femmes, souvent 
issues de l’immigration. « Elles pourront 
se déplacer sans avoir toujours à de-
mander à leurs maris ou leurs fils, de 
les conduire. C’est un gage d’autono-
mie », estime Alain Jund, adjoint (EELV) 
chargé des transports. Parmi les ap-
prenties, Osazuwa a besoin du vélo pour 
aller travailler, « mais personne ne 

m’avait jamais appris à en faire ». Imène, 
elle, maîtrisait déjà : « Si je viens ici c’est 
pour les cours du Code de la route. » Le 
plus dur pour les novices ? « L’appré-
hension et le regard des autres », note 
Fabien Masson, directeur du Cadr’67. 
Lorsque les élèves maîtrisent la conduite 
en parc, les animateurs les emmènent 
sur les pistes cyclables. Ils vont même 
jusqu’à leur dire quel vélo choisir : « il 
faut les accompagner du début à la fin ». 
Un projet similaire se prépare à l’Elsau, 
où une dizaine de personnes compte 
déjà s’inscrire. W 

TRANSPORTS Une vélo-école a ouvert au centre socio-culturel de Cronenbourg

LES ADULTES SE 
METTENT EN SELLE

Neuf femmes apprennent à faire du vélo avec les membres de Cadr’67.
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Le PDG du groupe de distribution Coop 
Alsace, Christian Duvillet, a annoncé 
mardi un projet de restructuration, 
confirmant les inquiétudes des syndi-
cats FO et CGT. « Je souhaite discuter 
avec les syndicats d’un plan de départs 
volontaires », déclare Christian Duvillet. 
La mesure concernerait les magasins 
de proximité et le centre logistique de 
Reichstett, qui comptent près de 
1 000 salariés, mais pas les hypermar-
chés, qui emploient environ 2 000 per-
sonnes et qui sont adossés depuis fin 
août au groupe E.-Leclerc. Le PDG ne 
précise pas le nombre de suppressions 
de postes visé : « C’est prématuré, la 
réflexion est en cours. » Mais il annonce 
qu’il « souhaite sauvegarder et moder-
niser » les points de vente. L’entreprise 
perd selon lui « autour de 1,5 million 
d’euros par mois ».
En 2011, le groupe avait déjà supprimé 
400 emplois lors d’un plan de départs. 
Laurent Hobel, délégué FO, dit au-
jourd’hui craindre « un démantèlement 
complet » du groupe alsacien. W T. C.

SOCIAL

Nouvelle 
restructuration 
pour la Coop

GENERAL MOTORS
Chômage partiel en vue
L’usine General Motors de 
Strasbourg, qui doit être reprise 
par Punch Metals International, 
va connaître 28 jours de chômage 
partiel au premier semestre, 
« au motif de volume insuffisant », 
annonce la CGT

FISCALITÉ
La bière sera plus chère
L’Assemblée nationale 
a définitivement adopté lundi soir 
le projet de hausse de 160 % 
de la taxe sur la bière, contre 
laquelle les brasseurs d’Alsace 
ont plusieurs fois manifesté.

POLITIQUE
Bies contre le conseil unique
Le projet de collectivité territoriale 
unique d’Alsace « n’est pas 
satisfaisant et ne pourra être 
accepté en l’état », affirme le 
député Philippe Bies (PS) dans une 
lettre à la ministre de la Réforme 
de l’Etat, Marylise Lebranchu.

secondes20

En 2009, lors des Assises de la culture 
à Strasbourg, le maire Roland Ries 
(PS) affirmait ne pas vouloir que « le cap 
budgétaire […] fixé soit tenu au détri-
ment des petites structures, […] des 
ensembles innovants, des initiatives 
associatives, […] des pratiques ama-
teurs. » Pourtant, aujourd’hui, la grogne 
des acteurs du spectacle vivant se fait 
entendre. Ils réclament, par exemple, 

une seconde salle, en plus de la Laiterie, 
consacrée aux musiques actuelles, afin 
de soutenir une scène locale foison-
nante.
Autre dossier épineux : l’Ancienne 
Douane. La ville veut y installer un mar-
ché couvert pour les producteurs 
locaux,tandis que le collectif Ancienne 
Douane milite pour un espace d’exposi-
tion. Son porte-parole, le galeriste Ber-

trand Gillig, a lancé cet été une pétition, 
approuvée par 2 000 signataires. Reste 
aussi en suspens le legs à la ville de la 
galeriste parisienne Denise René, décé-
dée en juillet. Un millier de toiles au total 
– des Vasarely, Mondrian, Arp, Le Cor-
busier, etc. –, à la condition qu’elles 
soient exposées à l’Aubette. A défaut, 
c’est le Centre Pompidou qui en profi-
tera. La ville réfléchit encore. W M. G.

Plusieurs autres acteurs culturels sont mécontents

MAX GEIWER

V oilà un lieu caractéristique du 
bouillonnement culturel stras-
bourgeois. Le Hall des Chars 

accueille des artistes de tous bords, qui 
font vivre la culture à travers des rési-
dences, des concerts, et des spectacles 
de théâtre ou de danse. Mais l’associa-
tion La Friche Laiterie, qui anime le lieu 
depuis juin sous l’impulsion de son pré-
sident Pierre Poudoulec, craint de pâtir 
d’une décision de la mairie.Elle jouissait 
gratuitement des 3 salles, en vertu d’une 
convention passée avec la municipalité. 

Ce document, établi pour trois ans, ex-
pirait le 15 septembre et posait notam-
ment un « droit d’utilisation temporaire » 
du lieu, à la demande de la ville, pour 
une durée de 30 jours répartis sur une 
année. Au moment du renouvellement 
du contrat, l’équipe du maire Roland 
Ries (PS) a changé son fusil d’épaule : 
le projet de convention, qui serait 
« conclue à titre transitoire » pour 
8 mois, permet à la ville de bénéficier de 
200 jours d’occupation des lieux par an. 
Soit 165 jours octroyés à l’association et 
ses 114 adhérents.

« Question de dosage »
Pour Pierre Poudoulec, « c’est une dé-
cision grave, car nous ne savons rien des 
intentions de la ville. Va-t-elle se réap-
proprier totalement la salle ? Y aura-t-il 
un nouvel appel à projets ? Serons-nous 
reconduits pour gérer le lieu ? » Daniel 
Payot, adjoint au maire en charge de la 
culture, veut dédramatiser, tout en refu-

sant de préciser le projet : « C’est une 
phase normale de négociations. Nous ne 
voulons pas la peau du Hall des Chars. 
Nous faisons confiance à cette équipe, 
mais tout est question de dosage. » Pour 
le moment, le Hall des Chars continue 

d’accueillir des événements et d’étoffer 
sa programmation. Sans convention, 
dans le vide juridique le plus complet. 
Une assemblée générale de La Friche 
Laiterie se prononcera vendredi sur le 
projet de convention voulu par la ville. W 

Le Hall des Chars accueille expostions, concerts ou encore du théâtre.

CULTURE La convention d’occupation du lieu est en cours de renégociation

L’AVENIR DU HALL DES CHARS 
SUSCITE DES INQUIÉTUDES
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« La ville va-t-elle 
se réapproprier la 
salle ? Nous ignorons 
ses intentions. »
Le président de La Friche Laiterie



CIRCULATION

Cérémonie place de la République
Dans le cadre de l’organisation d’une 
cérémonie militaire d’hommage aux Morts 
pour la France, le stationnement sera 
interdit ce mercredi jusqu’à 13 h, place de 
la République, sur les parkings de part et 
d’autre du Palais du Rhin, et sur la quai 
Jacques-Sturm, entre le pont du Théâtre et 
la rue du Général Frère.

Travaux rue Hemmerich
Des travaux de raccordement au réseau 
d’assinissement de l’immeuble 
n°62, rue Himmerich, entraîneront 
jusqu’au 7 décembre, de 8 h à 17 h, 
la neutralisation ponctuelle du trottoir 
et la mise en impasse de la rue à hauteur 
du chantier. La vitesse sera limitée 
à 30 km/h.

Réfection de la chaussée
allée de la Robertsau
Jusqu’au 7 décembre, la chaussée sera 
ponctuellement rétrécie et un sens de 
circulation alterné sera mis en place dans 
l’allée de la Robertsau et sur une partie de 
la rue du Jura, afin de permetre la 
réfection partielle de la chaussée.

PORTES OUVERTES

L’EM Strasbourg présente
son bachelor
L’Ecole de management de Strasbourg 
organise mercredi, de 14 h à 17 h 30, des 
portes ouvertes pour les futurs candidats 
de son bachelor Affaires internationales 
et de son programme Grande école. 
Les visiteurs pourront rencontrer 
des étudiants et des professeurs.

CASTING

Casting pour le jeu « Slam »
Un casting est organisé à Strasbourg les 6 
et 7 décembre afin de sélectionner des 
candidats pour le jeu « Slam », diffusé par 
France 3. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en envoyant un mail à :
casting@slamlejeu.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

1 °C- 3 °C

4 °C0 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Mauvais temps en ville
comme sur les campings 
Le temps restera perturbé avec de 
fréquentes averses sur la plupart de nos 
régions. La limite pluie-neige sera proche 
de la plaine en direction du nord-est. 
Risque orageux sur le Pays basque, 
moins en Méditerranée grâce au mistral.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France





Pendant que l’UMP cherche une porte 

de sortie, Marine Le Pen en profite 

pour avancer ses pions. Mardi, elle a 
lancé une grande opération de séduc-
tion à destination de tous les déçus « de 
la classe politique au pouvoir depuis 
trente ans » en présentant son Rassem-
blement Bleu Marine (RBM). La charte 
du RBM, qui vise à rassembler « les 

patriotes de droite, les patriotes de 
gauche », est calquée sur le programme 
idéologique du Front : priorité nationale, 
refus de toutes les institutions euro-
péennes, arrêt de l’immigration… Au 
cours de la conférence de presse, un 
jeune homme s’est théâtralement levé 
pour briser sa carte UMP devant les 
caméras. W ANNE-LAËTITIA BÉRAUD.

FN

L’opération de séduction de Le Pen

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20126 FRANCE

POLÉMIQUE
Jérôme Cahuzac a-t-il détenu un compte en Suisse ?
D’après Mediapart, le ministre du Budget aurait « détenu pendant 
de longues années un compte bancaire non déclaré à l’Union des 
banques suisses (UBS) de Genève ». « Je ne sais pas de quoi il 
est question, c’est ahurissant », a réagi sur Twitter le ministre.

FRONT DE GAUCHE
Jean-Luc Mélenchon à la rencontre de Julien Assange
Mélenchon va rencontrer jeudi Assange, le fondateur de 
WikiLeaks, réfugié à l’ambassade d’Equateur à Londres.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Ils ont peur que la situation « se fige », 

« s’enkyste ». Mardi, Nathalie Kos-

ciusko Morizet et Bruno Le Maire, deux 
figures des « non-alignés », ont tapé du 
poing sur la table. Dans un communi-
qué, puis lors d’une conférence de 
presse, ils ont réclamé la tenue d’une 
nouvelle élection pour la présidence de 
l’UMP au printemps 2013. « En 2014, ce 
sera trop tard. Nous sommes des ré-
sistants de l’unité », a déclaré l’ancien 
ministre de l’Agriculture fatigué de sen-
tir l’« exaspération des militants ». Ce 
groupe, qui publiera une tribune dans 

Le Figaro, en appelle au conseil des 
sages de l’UMP pour organiser ce nou-
veau scrutin. « Nous ne voulons pas de 
ce statu quo, nous voulons rester unis », 
a expliqué Kosciusko-Morizet, inquiète 
de constater la scission de sa famille à 
l’Assemblée. NKM et Le Maire avaient 
un moment envisagé de se présenter 
eux-mêmes à la présidence de l’UMP. 
« Ces prétendus “non alignés” veulent 
ouvrir une nouvelle course électorale 
qui leur permette de prendre le dé-
part », a ironisé sur son blog Frédéric 
Lefebvre, lui aussi neutre. W M. GO.

La conférence des « non-alignés » qui 
refusent l’enlisement et le statu quo

UMP Les députés se déchirent à l’Assemblée, tandis que Copé et Fillon multiplient les entrevues

LE JOUR OÙ LA SCISSION A ÉTÉ ACTÉE
MATTHIEU GOAR

J ean-François Copé et François 
Fillon n’en finissent plus de se ren-
contrer. Et l’UMP n’en finit plus de 

s’enfoncer. Après s’être vus deux fois 
lundi, les deux prétendants ont dialogué 
à nouveau, mardi soir, pendant près 
d’une heure dans le bureau du député-
maire de Meaux. Sans résultat. Ni l’ulti-
matum de Nicolas Sarkozy, qui touchait 
à sa fin mardi soir, ni l’agacement des 
non-alignés (lire ci-contre), ni l’exaspé-
ration des militants n’ont poussé les 
deux rivaux à trouver un compromis sur 
la date d’un vote. 
A l’Assemblée, la journée de mardi n’a 
fait au contraire qu’aggraver le fossé 
entre les deux camps. Le matin, Fillon 
et Christian Jacob, copéiste, se sont re-
trouvés à la conférence des présidents 
qui réunit les chefs des groupes du Pa-
lais-Bourbon. L’ancien Premier ministre 
y participe en tant que président du Ras-
semblement-UMP (R-UMP), son groupe 
de députés sécessionnistes. Jacob en 
tant que patron du groupe UMP histo-
rique. « Au vu de la tête qu’ils faisaient 
tous les deux, ils n’avaient pas l’air ravis 
de la situation. Nous, nous avions l’im-
pression d’être des membres de la 
Cocoe », ironise le vice-président écolo-

giste de l’Assemblée, Denis Baupin. Au 
cœur de cette « guerre armée », la 
gauche dénonce une « instrumentalisa-
tion » du Parlement, théâtre des conflits 
d’un parti. Dans les couloirs de la Répu-
blique, les deux clans de l’UMP, eux, 
comptent leurs soutiens. Si 122 députés 
sont restés fidèles au groupe UMP, 72 
députés ont rejoint le R-UMP. Salle des 
Quatre Colonnes, les fillonistes jettent 
de l’huile sur le feu. « On pourrait très 
bien s’habituer à cette situation », ironise 

l’un d’entre eux, rejoint par Lionel Tardy : 
« [Dans l’ancien groupe], il y a un certain 
nombre de choses qui ne convenaient 
pas à tous les députés. » Le député de 
Haute-Savoie évoque une « fracture po-
litique » et se réjouit que chacun puisse 
dorénavant s’exprimer avec « sa sensi-
bilité ». Officialisé, le R-UMP dispose 
maintenant d’un temps de parole. Dès 
mercredi après-midi, deux députés fillo-
nistes pourront donc poser deux ques-
tions quand le groupe UMP historique en 
posera quatre. « Je ne peux pas me ré-
soudre à une scission durable. La solu-
tion se trouvera loin des micros et des 
caméras », explique Christian Jacob. 
Peut-être dans le huis clos de la nouvelle 
rencontre entre Copé et Fillon, prévue 
ce mercredi. W 

« On pourrait 
très bien s’habituer 
à cette situation. »

AVEC L’ENTRÉE EN SCÈNE DU R-UMP, L’HÉMICYCLE CHANGE DE VISAGE





ÉDUCATION

De solutions 
pour raccrocher
Permettre à 200 000 jeunes de raccro-
cher d’ici à la fin 2013. Le ministre de 
l’Education, Vincent Peillon, a annoncé 
ce mardi que les décrocheurs seraient 
« appelés un par un » par les 360 plate-
formes d’appui et de suivi. Ils se verront 
proposer, après évaluation de leur ni-
veau scolaire, un parcours personnalisé 
de retour en formation. Accompagnés 
par un tuteur, ils pourront revenir dans 
un lycée classique, s’inscrire dans une 
formation en apprentissage ou opter 
pour une nouvelle solution mixte service 
civique-formation. W 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20128 FRANCE

VINCENT VANTIGHEM

E n frères d’armes, ils ont 
vécu l’enfer de la guerre 
civile en Côte d’Ivoire. La 

chaleur poisseuse. Les exac-
tions visant des civils. Mais 
aujourd’hui, le colonel Eric 
Burgaud et le général Henri 
Poncet ne parviennent même 
plus à se regarder dans les 
yeux. Depuis une semaine, le 
premier est assis, avec trois de 
ses hommes, dans le box des 
accusés de la cour d’assises de 
Paris. Il a reconnu avoir donné 
l’ordre, en 2005, d’éliminer Fir-
min Mahé, un « coupeur de 
route », un « bandit de grand 
chemin ». Auteur de plusieurs 
meurtres et viols dans la ré-
gion, Firmin Mahé avait été 
blessé par balles à une jambe. 
Dans le véhicule blindé de l’ar-
mée française roulant sur une 

piste ivoirienne, il est mort 
étouffé, la tête dans un sac-
poubelle en plastique. « J’as-
sume, a lâché à la barre le 
colonel Burgaud. J’ai donné 
l’ordre à mes hommes de l’éli-
miner après avoir reçu une 
consigne implicite du général 
Poncet. »

Firmin Mahé étant grièvement 
blessé, le général Poncet lui 
aurait demandé de « rouler 
doucement ». Blanchi lors de 
l’instruction, Henri Poncet n’a 
rien à craindre du procès. C’est 
en témoin libre qu’il s’est donc 
présenté, mardi, à la barre. 
« Je n’ai jamais donné cet 
ordre, a-t-il martelé droit dans 

ses mocassins. Mahé m’inté-
ressait vivant, pas mort ! » 
Commandant la force Licorne, 
le général comptait se servir de 
ce prisonnier pour réclamer la 
nomination d’un magistrat et 
l’ouverture d’une prison inter-
nationale sur zone. « Si on le 
livrait d’un côté, il était libéré. 
De l’autre, il était tué. La mis-
sion était très difficile. » Telle-
ment difficile qu’il pense que 
certains de ses hommes ont 
craqué psychologiquement. 
« Etre confronté à la mort ne 
s’apprend pas à l’école. Cer-
tains peuvent perdre leurs re-
pères ». Rappelé à la barre 
pour réagir, le colonel Burgaud 
n’a pas fait de quartier. « Je ne 
savais pas que j’étais com-
mandé par un psy. Je pensais 
être commandé par un chef. Ce 
n’était pas le cas ! » Le verdict 
sera rendu vendredi soir. W 

JUSTICE Le général Poncet a démenti, mardi, avoir donné l’ordre implicite de tuer Firmin Mahé

« MAHÉ M’INTÉRESSAIT 
VIVANT, PAS MORT ! »

Le général Poncet, photographié en Côte d’Ivoire, en 2004.
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INSOLITE
Courir nu pour travailler
le dimanche
Les commerçants de Limoges
ont menacé ce mardi de courir nu 
dans le centre-ville pour obtenir
du maire, Alain Rodet (PS), 
l’ouverture des magasins
le dimanche 23 décembre.

JUSTICE
Un test génétique
pour la fille de Rachida Dati
Le tribunal civil de Versailles
a ordonné mardi une expertise 
génétique de Dominique Desseigne 
et de la fille de l’ex-ministre 
Rachida Dati, âgée de 3 ans.

ESPACE
Les vols en apesanteur 
ouverts au public en 2013
Les vols en apesanteur à bord
de l’Airbus A300, qui embarque 
habituellement des scientifiques, 
seront ouverts dès 2013
au grand public, a annoncé
mardi le président du Cnes.

secondes20
LE CHIFFRE

100 000
C’EST LE NOMBRE 
D’EMPLOIS VERTS 

QUE LE GOUVERNEMENT 
SOUHAITE CRÉER 

EN TROIS ANS.
(Source : ministère de l’Ecologie)

En cas de chute, ce sont les mains des 
conducteurs de deux-roues qui sont 
touchées en premier. D’où l’intérêt de 
les protéger. « Or, lors des accidents, les 
secouristes remarquent souvent que les 
conducteurs de motos et de scooters 
n’en sont pas équipés. Tout d’abord 
parce que seul le port du casque est obli-
gatoire pour eux. Et aussi car les gants 
renforcés coûtent cher (à partir de 
30 €) », relève Céline Soubranne, secré-
taire générale d’AXA Prévention. Pour 
les sensibiliser à cette question, l’asso-
ciation, en partenariat avec le Club 14, 
distribuera gratuitement 5 000 paires de 
gants renforcés ce mercredi à Paris et à 
Marseille*.

Les plus vulnérables sur la route
« On a ciblé ces deux villes, car un quart 
des accidents impliquant des deux-roues 
ont lieu en région Paca et en Ile-de-
France. Et 7 accidents corporels sur 10 
se produisent en milieu urbain. Mais 
nous pourrons étendre cette initiative à 
d’autres villes », explique Céline Sou-
branne. Sur le terrain, les deux associa-
tions en profiteront pour vérifier l’équi-
pement des conducteurs de deux-roues. 
« Car cette opération est aussi le pré-

texte pour les sensibiliser à l’importance 
de posséder un équipement complet 
(gants, blouson avec protection, panta-
lon, chaussures montantes) », souligne 
Céline Soubranne, qui rappelle au pas-
sage que les conducteurs de deux-roues 
représentent seulement 1,5 % du trafic, 
mais 20 % des tués sur les routes. W 

DELPHINE BANCAUD

* Plus d’informations sur sauvetesdoigts.fr.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des gants pour sauver ses doigts

20 % des morts sur les routes 
conduisent des deux-roues.
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« J’assume »,
a lâché le colonel 
Burgaud.
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Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou 
Diallo ont rendez-vous devant une cour 
civile du Bronx le 10 décembre, a-t-on 
appris mardi auprès de la justice amé-
ricaine. Cette audience aura pour but 
de finaliser l’accord entre l’ancien di-
recteur du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et la femme de chambre du 
Sofitel de Manhattan qui l’accusait 
d’agression sexuelle en mai 2011. Le 
montant de l’accord restera sans doute 
secret, mais pourrait, selon plusieurs 
observateurs, atteindre plusieurs mil-
lions de dollars. W 

AFFAIRE DSK

Des millions 
pour Diallo

HÉNIN-BEAUMONT
Les sages trancheront 
vendredi
Le Conseil constitutionnel 
se prononcera vendredi
sur l’annulation de l’élection 
législative à Hénin-Beaumont, 
commune du Pas-de-Calais où 
Marine Le Pen a été battue de peu 
par le candidat socialiste Philippe 
Kemel en juin dernier. Si les sages 
annulaient l’élection, Marine
Le Pen et l’ex-candidat du Front
de gauche Jean-Luc Mélenchon 
pourraient être amenés à 
s’affronter de nouveau.

ALPINISME
Fin des recherches
dans le massif des Ecrins
La préfecture des Hautes-Alpes
a annoncé mardi l’arrêt des 
recherches concernant les trois 
randonneurs italiens disparus 
depuis dix jours dans le massif
des Ecrins. « Nous avons perdu 
espoir de les retrouver vivants »,
a regretté le préfet.

secondes20

LE CHIFFRE

500 €
D’AMENDE RÉCLAMÉS À UN 
SYNDICALISTE DE LA RATP 

POUR DIFFAMATION DANS UNE 
AFFAIRE DE HARCÈLEMENT 

SEXUEL PRÉSUMÉ.
(Sipa)

WILLIAM  MOLINIÉ

L a thèse du « loup solitaire » avan-
cée par Bernard Squarcini, an-
cien patron des services de ren-

seignements, s’effrite à mesure que les 
investigations sur l’affaire Merah pro-
gressent. Mardi, les policiers de la sous-
direction antiterroriste (SDAT) et de la 
Direction centrale du renseignement 
intérieur (DCRI) ont interpellé au petit 
matin, sur commission rogatoire des 
juges parisiens, deux individus à leur 
domicile. Placés en garde à vue pour 
une durée maximale de 96 heures, ils 
sont soupçonnés de « complicité » dans 
cette affaire.

L’ombre du « troisième homme »
Cet homme et son ex-compagne, tous 
deux nés en 1974, ont été arrêtés à leur 
domicile. Le premier, un gitan sédentaire 
converti à l’islam, résidait « entre Albi et 
Castres » et la seconde, à Toulouse, selon 
une source judiciaire contactée par 20 Mi-
nutes. Ces interpellations surviennent 
quelques jours après l’audition d’Ab-
delghani Merah, le frère aîné du tueur au 
scooter, qui, selon les familles des vic-
times, « détenait des informations sur 
d’éventuels complices ». D’après une 
source proche de l’enquête, cet individu 
de la communauté des gens du voyage 
aurait « apporté une aide à Merah dans 
la commission des faits ». Son ex-com-

pagne aurait, de son côté, « pu savoir 
mais n’avoir rien dit ». Les policiers ten-
tent de savoir si cet homme, connu de 
leurs services pour « neuf faits de droit 
commun », est le fameux « troisième 
homme », dont Abdelkader Merah leur 

avait parlé en garde à vue, sans jamais 
« lâcher » son nom. Cet individu aurait 
été présent lors du vol du scooter qui avait 
été utilisé en mars par Mohamed Merah 
lors des tueries de Toulouse et Mon-
tauban. Mais selon Abdelkader, seul mis 
en examen à ce jour pour « complicité », 
personne ne connaissait les plans de son 
frère. Les enquêteurs cherchent aussi à 
savoir si cet individu a participé à des 
cambriolages dans la région en présence 
de Mohamed Merah. Car lors des 
échanges avec les négociateurs du Raid, 
ce dernier avait reconnu qu’il s’était pro-
curé son arsenal d’armes grâce à « l’ar-
gent des braquages ». W 

Devant le domicile de Mohamed Merah à Toulouse, le 23 mars 2012.

JUSTICE Un homme et son ex-compagne ont été arrêtés dans l’affaire Merah

DES COMPLICITÉS À PROUVER
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W L’AVOCATE DU PÈRE DE MERAH SE RETIRE
Me Zahia Mokhtari, l’avocate algérienne du père de Mohamed Merah 

a indiqué mardi s’être retiré du dossier Merah depuis le 19 novembre. 

Elle avait déposé une plainte le 11 juin pour « meurtre » contre la police. 

Elle avait auparavant promis de transmettre à la justice des vidéos

qu’elle aurait visionnées et dans lesquelles Mohamed Merah aurait 

déclaré avoir été manipulé par les services de renseignement français.

« On se réjouit de cette nouvelle. ça 
veut dire que le dossier avance, com-
mence Samia Maktouf, l’avocate du 
père d’Abel Chennouf, soldat du 17e ré-
giment du génie parachutiste tombé 
sous les balles de Mohamed Merah le 
15 mars. Mais nous sommes persuadés 
qu’il y a d’autres complicités. Il faut aller 
encore plus loin dans les investigations 
et les auditions. » Pour les familles de 
victimes, d’autres personnes gravitant 
autour du tueur doivent être entendues. 
« On pense surtout à Souad Merah, la 
sœur et à sa mère, Zoulhika Aziri », 
poursuit Me Maktouf. « Nous avions de-

mandé à ce qu’Abdelghani Merah soit 
entendu car il avait des choses à dire. 
Visiblement, ça a été fait. Et le dossier 
avance », assure-t-elle.
Les familles ont par ailleurs demandé 
en août au ministère de la Défense de 
déclassifier le dossier de la Direction 
générale de la sécurité extérieure 
(DGSE). « Seuls ces éléments sont ca-
pables de trouver des complices à 
l’étranger et de les poursuivre, précise 
Me Maktouf. Jean-Yves le Drian [mi-
nistre de la Défense] nous a répondu 
que ça pouvait se faire rapidement. 
Nous attendons. » W W. M.

Les familles pas encore satisfaites

La sœur du parachutiste Imad Ibn 
Ziaten tué par Mohamed Merah.
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FAUSTINE VINCENT 

L es combats entre forces 
syriennes et insurgés se 
sont poursuivis mardi 

dans la banlieue sud de Damas. 
Les rebelles ont tiré au mortier 
sur une école près de Damas, 
selon l’agence de presse offi-
cielle syrienne Sana, qui a fait 
état de 29 élèves et un ensei-
gnant tués. L’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme a 
aussi rapporté cette informa-
tion, mais avec un bilan diffé-
rent : neuf élèves et un profes-
seur tués.
Les combats des dernières se-
maines à Damas et dans ses 
banlieues sont les plus violents 
depuis le mois de juillet, 
lorsque les rebelles avaient 

pris le contrôle de plusieurs 
quartiers, avant d’en être chas-
sés lors d’une contre-offensive 
des forces gouvernementales. 

Les Français prêts
à intervenir militairement
La nouvelle flambée de vio-
lences se concentre surtout 
dans les banlieues pauvres des 
environs de Damas, mais dé-
borde souvent dans la capitale, 
alors que les insurgés tentent 
de resserrer l’étau sur le pou-
voir de Bachar al-Assad. Les 
forces gouvernementales ont 
jusqu’à présent repoussé les 
principales offensives de l’in-
surrection.
De son côté, la France a réaf-
firmé mardi que la commu-
nauté internationale ne restera 

pas sans réaction si la Syrie en 
vient à utiliser des armes 
chimiques. Barack Obama a 
mis en garde lundi Bachar al-
Assad contre l’utilisation d’un 
tel arsenal, assurant qu’il y au-
rait des conséquences si 
Damas commettait cette « er-
reur tragique ». Des informa-

tions circulent depuis deux jours 
sur un possible recours aux 
armes chimiques par les forces 
syriennes, ce que le gouverne-
ment de Damas dément.
Par ailleurs, selon Le Point, « les 
Français se préparent à inter-
venir militairement en Syrie ». 
« Seules les forces spéciales 

sont concernées à ce stade », 
précise l’hebdomadaire. Il s’agi-
rait d’une intervention française 
« relativement modeste inté-
grée à celle d’une coalition mul-
tinationale. Cette organisation 
se prépare sur le modèle de 
celle qui s’était mise en place 
lors de la guerre [en Libye] .» W 

SYRIE Les rebelles ont visé une école près de Damas mardi, faisant entre 10 et 29 morts

COMBATS 
MEURTRIERS 
À DAMAS

Les combats actuels autour de Damas sont les plus violents depuis le mois de juillet.
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LA PHOTO  (  Typhon aux Philippines
Au moins 56 personnes sont mortes ou portées 
disparues dans le sud des Philippines après le passage 
du typhon Bopha mardi, selon les autorités. Plus de
50 000 habitants ont dû fuir en raison des inondations.
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L’Autorité palestinienne pourrait pour-
suivre Israël pour crimes de guerre si 
l’Etat hébreu ne cesse pas ses construc-
tions dans ses colonies, a prévenu lundi 
soir un responsable palestinien. Israël a 
annoncé son intention de construire 
3 000 logements en Cisjordanie et à Jé-
rusalem-Est au lendemain de l’acces-
sion de la Palestine au statut d’Etat ob-
servateur non membre des Nations 
unies, jeudi dernier. Nabil Shaath, un 
proche collaborateur du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas, a déclaré que 
« beaucoup de pays » demandent à l’Au-
torité palestinienne de ne pas utiliser son 
nouveau statut pour poursuivre Israël 
devant la Cour pénale internationale 
(CPI). Mais en « continuant sa colonisa-
tion (des territoires occupés) », Israël 
« nous pousse et nous force à aller de-
vant la Cour pénale internationale », a-
t-il affirmé. Alors que cinq pays euro-
péens ont convoqué les ambassadeurs 
israéliens lundi pour protester contre la 
décision d’Israël, l’Etat hébreu campe 
sur ses positions. W 

PROCHE-ORIENT

Israël pourrait 
être accusé de 
crimes de guerreIRAN

Un drone américain
aurait été intercepté
L’Iran a intercepté un drone 
américain chargé de collecter
des renseignements
lors de son entrée dans l’espace 
aérien iranien au-dessus du golfe 
Arabo-Persique, a annoncé mardi 
l’agence de presse iranienne Fars, 
sans préciser les conditions
de son interception. La marine 
américaine a toutefois indiqué 
n’avoir perdu aucun appareil.

ALLEMAGNE
Merkel réélue
à la tête de la CDU
La chancelière Angela Merkel a été 
triomphalement réélue mardi
à la tête de la CDU avec 97,9%
des voix des délégués réunis
à Hanovre. Ce vote donne le coup 
d’envoi de sa campagne pour sa 
réélection l’an prochain à la tête
du gouvernement allemand. Merkel 
fait mieux qu’en 2000, où elle avait 
remporté 95,9% des voix.
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ARMELLE LE GOFF (AVEC AGENCES)

M ohamed Morsi a quitté mardi 
le palais présidentiel du Caire. 
« Le peuple veut la chute du 

régime » ; « Dégage, dégage ! », scan-
daient les manifestants venus jusque 
sous les fenêtres du palais présidentiel 
pour protester contre son projet de 
Constitution.

Un pays divisé
Le chef de l’Etat, issu des Frères mu-
sulmans, est confronté à une vague de 
protestations grandissante depuis la 
publication le 22 novembre d’un décret 
qui empêche toute contestation de ses 
décisions dans l’attente de l’élection 
d’un nouveau Parlement. Il a par ailleurs 
ratifié samedi le projet controversé 
– parce que trop basé sur les principes 
de la charia – d’une nouvelle Constitu-
tion. Celle-ci a été approuvée par l’As-
semblée constituante et doit être ratifiée 
par référendum le 15 décembre pro-

chain. Avec leurs alliés du parti salafiste 
Al-Nour, les Frères musulmans et Mo-
hamed Morsi s’estiment en mesure de 
mobiliser suffisamment d’électeurs 
pour remporter la consultation, malgré 
l’appel au boycott lancé par plusieurs 
juges.
Le Front de salut national, qui regroupe 
des partis de gauche, des libéraux et des 
socialistes, accuse Mohamed Morsi de 
placer les intérêts de la confrérie mu-
sulmane avant ceux de la nation. La 
presse monte, elle aussi, au créneau. 
De nombreux journaux égyptiens indé-
pendants ont suspendu leur parution 
mardi pour protester contre la « dicta-
ture » de Morsi. L’Egypte, qui a vécu la 
« révolution du Nil » en 2011, n’a jamais 
été aussi divisée. « La présidence croit 
que l’opposition est trop faible et impuis-
sante. Aujourd’hui, c’est le jour où nous 
leur montrons que l’opposition est une 
force avec laquelle il faut compter », 
estime Abdelrahman Mansour, venu 
manifester place Tahrir au Caire. W 

ÉGYPTE Heurts devant le palais présidentiel

TAHRIR REPREND 
DU SERVICE

L’opposition  accuse Morsi de favoriser les intérêts des Frères musulmans.
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat
avec

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

La Mission Handicap de la BNP vous donne rendez-vous…
Passez le concours de Gardien de la Paix  
ou celui de chercheur au CNRS…

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr

EMPLOI 15
En partenariat avec 
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En 2013, le CNRS recrute
307 chercheur-e-s dans tous
les domaines scientifiques.
Les personnes en situation de handicap peuvent également
être recrutées par la voie contractuelle.

devenez chercheur-e au CNRS

créatif
audacieux
innovant

Vous êtes

dépasser les frontières

Inscription aux concours
sur le site www.cnrs.fr
à partir du 3 décembre 2012
Clôture des inscriptions :
7 janvier 2013
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la première marque
de presse d’information
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qui accompagne
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auprès des personnes âgées
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www.petitsfreres.asso.fr

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

DEVENIR INFORMATICIEN
Les salariés en CIF et ceux qui perdent
leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière
future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute
encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez
pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait
en devenant :

•Technicien
de maintenance
micro/réseaux • H/F

•Technicien supérieur
en réseaux • H/F

Toutes les informations au
01 42 07 14 83
ou sur www.gefi-sa.com

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



Sur les 180 millions d’euros d’investis-
sement promis par ArcelorMittal pour 
le site de Florange, seuls 53 millions 
d’euros seront des investissements 
« stratégiques », affirme mardi lemonde.
fr, qui s’est procuré le texte de l’accord 
entre le gouvernement et ArcelorMittal 
signé vendredi soir. 
Le Premier ministre, qui doit rencontrer 
ce mercredi les salariés du site, va sans 
doute devoir s’employer à leur justifier 
l’écart entre les investissements promis 
et ceux finalement prévus. « Tout le reste 
[des investissements], ce sera un vaste 
fourre-tout où à peu près tout et n’im-
porte quoi peut être comptabilisé », écrit 
le quotidien. 
Par ailleurs, la filière emballage sera 
« consolidée » sur Florange, au détri-
ment d’un autre site d’ArcelorMittal situé 
en Loire-Atlantique. « L’activité amont 
de Basse-Indre sera mise en arrêt tem-
poraire et l’activité de recuit d’Ebange, 
une usine du groupe située près de Flo-
range, pourra être mise en arrêt tempo-
raire elle aussi », poursuit lemonde.fr. W 

ARCELORMITTAL

Seulement 
53 millions pour 
la stratégie

RAFFINAGE
Shell quitte Petit-Couronnes
Le pétrolier a indiqué mardi qu’il 
ne prolongerait pas son contrat 
temporaire après la mi-décembre. 
Cet accord avait permis depuis juin 
de maintenir une activité de 
raffinage sur le site, après la faillite 
de sa maison mère Petroplus.

MONNAIE
Les billets de 500 €
Bercy a demandé mardi
à la Commission européenne
de réflechir à l’abandon 
des coupures de 500 €, dont 
l’utilisation « est très répandue 
dans les trafics illicites ».

BANQUES
Moins d’agences en ville
Une étude du cabinet Roland 
Berger publiée mardi recommande 
aux banques françaises de réduire 
la taille de leurs réseaux d’agences 
pour pallier la baisse de la 
rentabilité de leurs activités de 
« détail » auprès des particuliers. 

secondes20

Selon BFM Business, la banque verte 
a frôlé la catastrophe en août 2007. La 
chaîne financière a révélé mardi qu’un 
trader avait alors ouvert pour 40 mil-
liards de dollars de positions en jouant 
avec des produits dérivés complexes 
dont les risques se neutralisaient.
Des positions liquidées en dix jours et 

en toute discrétion par le patron de la 
banque de financement et d’investisse-
ment du Crédit agricole avant que tous 
les supérieurs hiérarchiques du trader, 
basé aux Etats-Unis, soient licenciés.
Selon BFM Business, la banque n’aurait 
ainsi perdu « que » 250 millions de dol-
lars sur les 40 milliards de positions 

ouvertes. Six mois plus tard, la Société 
générale avait elle enregistré une perte 
nette de 4,9 milliards d’euros sur les 
50 milliards de positions dissimulées 
par Jérôme Kerviel. Un écart qui tient 
avant tout à un hasard de calendrier : 
en août 2007, la crise des subprimes ne 
faisait que commencer… W B. DE V.

FINANCES 

Une affaire Kerviel déjouée au Crédit Agricole

CLAIRE PLANCHARD

«B anquiers cherchent déses-
pérément emprunteurs ». 
Voilà le leitmotiv des spé-

cialistes du crédit immobilier en cette fin 
d’année. Entre janvier et novembre, la 
production de nouveaux prêts s’est ré-
duite de 32,6% par rapport à la même 
période en 2011, selon une étude de l’Ob-
servatoire Crédit Logement/CSA publiée 
mardi.Un effondrement qui intervient 
alors même que le taux d’emprunt 
moyen s’approche de son plus bas his-
torique d’octobre 2012, à 3,31% contre 
3,25% il y a deux ans, note l’étude. Et que 
les banques ont tendance à assouplir 
leurs conditions d’octroi des prêts.

« Nous sommes dans un marché immo-
bilier bloqué où acheteurs et vendeurs 
se regardent en chiens de faïence, esti-
mant que ce n’est ni le moment d’ache-
ter, ni celui de vendre. Voilà la racine du 
mal », résume Sébastien de Lafond, PDG 
de Meilleursagents.com. 

Blocage psychologique
« Force est de constater que malgré des 
taux aussi bas, le marché est grippé 
avant tout en raison d’une inadéquation 
entre le prix de vente rêvé par les ven-
deurs et le vrai pouvoir d’achat des ac-
quéreurs », analyse Bernard Cadeau, le 
président d’Orpi. «Pourtant, si les ven-
deurs se mettaient au diapason du mar-
ché, ils ne perdraient pas d’argent, car 

ils récupéreraient cette baisse de prix sur 
leur nouvelle acquisition », note-t-il.
Ces arguments économiques, martelés 
depuis des mois par les professionnels, 
ne semblent toutefois pas infléchir la 
sinistrose ambiante. « Les blocages psy-
chologiques sont les plus difficiles à com-
battre », reconnaît Bernard Cadeau. Si la 
suppression début 2012 du prêt à taux 
zéro dans l’ancien et les atermoiements 
sur la fiscalité du logement n’ont rien 
arrangé, la peur de l’avenir semble bien 
aujourd’hui le principal frein à l’investis-
sement immobilier. « Les gens se disent 
qu’ils ne vont pas s’endetter sur vingt  
ans, alors qu’ils ne sont pas sûrs d’avoir 
un job dans six mois », résume la porte-
parole d’Empruntis. W 

Pour les spécialistes, la peur de l’avenir est aujourd’hui le principal frein à l’investissement immobilier.

IMMOBILIER Malgré des taux au plus bas, le marché reste grippé

DES CRÉDITS QUI NE TROUVENT 
TOUJOURS PAS ACQUÉREURS
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CONSOLES « Les Mondes de Ralph », tribulations d’un gentil méchant, plonge dans les arcades

LE « TOY STORY » DES JEUX VIDÉO
CAROLINE VIÉ

A près nous avoir fait découvrir la 
vie des jouets dans la saga Toy 
Story, ce sont avec les coulisses 

des jeux vidéo que les créateurs de 
Disney s’amusent. « Sans John Lasseter, 
ce film n’existerait pas », explique Clark 
Spencer producteur des Mondes de Ralph. 
« Avant Toy Story, les marques étaient 
réticentes à l’idée de participer à des 
dessins animés. Elles savent maintenant 
que nos films sont prescripteurs. »

L’ancien et le nouveau
Le réalisateur Rich Moore, transfuge 
des Simpsons, a mêlé univers de jeux 
totalement imaginaires et références 
cultes. « Il était impossible que notre 
film se déroule au sein d’un vrai jeu car 
cela aurait limité notre marge de créa-

tion, explique-t-il, mais on s’est fait 
plaisir avec les citations. » Aucun ac-
cord financier n’a été conclu avec des 
firmes qui ont accepté de prêter leurs 
héros comme le fantôme de «Pac Man» 
ou Sonic. « Nintendo et Sony avaient 
bien entendu un droit de regard sur ce 
que nous faisions avec leurs créations, 
rapporte Moore. Mais la présence de 
stars était indispensable pour rendre 
nos personnages crédibles dans le 
monde vidéo-ludique. »
Les négociations étaient parfois l’objet 
de véritables casse-tête que Clark 
Spencer évoque avec une angoisse ré-
trospective. « Pour la réunion du groupe 
des méchants, on a discuté pendant des 
semaines pour décider de la taille de 
chacun de façon à ce que personne ne 
soit sous-représenté ! » Des marques 
de bonbons et de biscuits sont aussi 

bien visibles. « Il n’a jamais été question 
de placement de produits, précise 
Spencer, mais nous ne nous interdisons 
pas de citer des marques si cela est 
cohérent avec le sénario ! »
Après ce succès colossal (déjà 202 mil-
lions de dollars !), le réalisateur songe 
à de nouveaux héros. « J’aimerais bien 
inviter Mario le plombier, s’amuse Rich 
Moore. Nous n’avions pas un rôle à sa 
mesure pour ce premier volet. » Les 
stars invitées et les gags sont si nom-
breux qu’il est presque impossible de 
repérer tout le monde à la première 
vision. De quoi réveiller le joueur qui 
sommeille en chacun de nous. W 

« Il était impossible que notre film se déroule au sein d’un vrai jeu, car cela aurait limité notre marge de création, mais on s’est fait plaisir avec les citations. »

W À FOND LES MANETTES
Ralph, le méchant d’un jeu vidéo, 
part hanter les autres jeux
dans l’espoir de devenir
un héros. Il va y rencontrer 
Vanellope, gamine délurée 
rêvant de devenir pilote. 
S’inspirant librement de 
classiques comme « Donkey 
Kong », « Call of Duty » ou 
« Super Mario Cart », les as de 
chez Disney mutliplient les clins 
d’œil tout en signant une belle 
histoire d’amitié entre deux 
laissés-pour-compte. Mise en 
scène dynamique, enchantement 
visuel et animation haut
de gamme sont au programme 
de ce plaisir ludique et familial.
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Regardez l’émission 
« Ciné Vié » 
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CAROLINE VIÉ

A u commencement était 
Tess d’Urberville, un 
roman tragique et ro-

mantique publié en 1891 et signé 
Thomas Hardy. L’héroïne y 
connaissait bien des déboires 
dans le Dorset du XIXe  siècle. En 
1979, Roman Polanski porte le 
livre à l’écran pour une fresque 
somptueuse qui ressort toute 
pomponnée en salle, en DVD et en 
Blu-Ray (Pathé, 20 €). Voici quatre 
raisons de retomber en amour 
pour Tess, couronné par trois cé-
sars, trois oscars et un Golden 
Globe à sa sortie.

G C’est un beau roman… C’est une 
belle histoire. On est toujours 
aussi ému par Tess, qui n’a vrai-
ment pas de bol, la pauvre. Sa vie 
est un collier de misère. Engros-
sée, abandonnée, ruinée, elle en 
voit de toutes les couleurs et nous 
aussi. Les mouchoirs sont de sor-
tie devant ce mélo d’anthologie.
G On en prend plein les yeux. Po-
lanski a supervisé la restauration 
du film. La copie a retrouvé le 
propre et l’éclat du neuf grâce aux 
magiciens de chez Pathé. Le tra-
vail des chefs opérateurs Geoffrey 
Unsworth et Ghislain Cloquet 
comme la musique de Philippe 
Sarde ont repris de la vigueur.

G Nastassja Kinski est sublime. 
Qu’elle est belle la fille de Klaus 
Kinski ! Découverte par le ci-
néaste allemand Wim Wenders 
pour Faux mouvement (1975), elle 
n’avait pas 20 ans lorsqu’elle a 
tourné Tess en 1979. Sa beauté 
sauvage donne un chien excep-
tionnel à l’héroïne malmenée par 
la passion qu’elle incarne avec 
une fraîcheur revigorante.

G Du plaisir sur grand écran. Si le 
combo DVD-Blu-Ray est magni-
fique, on ne saurait trop recom-
mander d’aller redécouvrir cette 
merveille au cinéma. Les specta-
teurs qui ont eu la chance de re-
découvrir le film à Cannes cette 
année ont été emportés par une 
vague d’émotions. Rien ne vaut la 
magie de la salle pour un grand 
spectacle comme Tess. W 

CLASSIQUE En salle, en DVD ou en Blu-Ray, « Tess » émerveille

MY LADY D’URBERVILLE 
RESTAURÉE EN BEAUTÉ

Nastassja Kinski n’avait pas 20 ans lors du tournage de Tess.
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Un film qui vaut surtout
pour sa direction d’acteurs.

À LA RENVERSE

Cœurs croisés chez Corsini
Un accident de la route fait bas-
culer les vies des héros de Trois
mondes, le nouveau film de Cathe-
rine Corsini présenté dans la sec-
tion Un certain regard cette année 
à Cannes. Les destins d’un jeune 
homme qui a renversé un clan-
destin, de la compagne de la vic-
time et d’une idéaliste qui a tout 
vu s’entrechoquent dans ce drame 
très actuel.
La réalisatrice de Partir s’est offert 
d’excellents acteurs dont la 
conviction rend plus digeste un 
scénario un tantinet capillotracté. 
Raphaël Personnaz, perclus de 
remords, Arta Dobroshi, sans-pa-
piers poussée au désespoir par la 

mort de son époux, et Clotilde 
Hesme, témoin d’une horreur 
qu’elle tente de réparer, empor-
tent le morceau. Corsini leur fait 
sortir les tripes, confirmant ses 
qualités indéniables de directrice 
d’acteurs exigeante. Ce trio brillant 
constitue l’atout majeur de cette 
chronique bourrée de bons senti-
ments et parfumée aux effluves du 
politiquement correct. Trois 

mondes est une œuvre attachante 
abordant des thèmes aussi pas-
sionnants que la responsabilité et 
le choc entre des univers diffé-
rents. Il aurait fallu une construc-
tion plus solide pour qu’elle de-
vienne un grand film. W C. V.
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RÉCOMPENSES

Critiques
made in USA
Il y a les Oscars. Et puis, il y a le 
NYFCC. Comprenez le New York Film 
Critics Circle. Ou mieux, les récom-
penses attribuées par les critiques de 
cinéma aux Etats-Unis. Cette année, 
ils ont distingué Lincoln, le film de Ste-
ven Spielberg, primé trois fois (meilleur 
acteur pour Daniel Day Lewis, meilleur 
second rôle pour Sally Field, et meilleur 
scénario).
Autre grand gagnant : Zero Dark Thirty 
de Katrhyn Bigelow, trois prix aussi. 
Amour de Michael Haneke a été salué 
comme meilleur film étranger. W 
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LE CHIFFRE

5 %
C’ÉTAIT LE TAUX DE TVA SUR 

LES BILLETS DEMANDÉ PAR LES 
PROFESSIONNELS DU CINÉMA, 

ELLE PASSERA À 10 %
EN JANVIER.

(Source : Le Film Français)

Noël pourrait bien être « artistique ». 
Michel Hazanavicius et Ariane Allard 
ont écrit à quatre mains The Artist, le 
livre (La Martinière, 30 €), superbe ou-
vrage où ils révèlent tout, et plus encore, 
sur ce succès international. Des photos 
sublimes et un texte passionnant ren-
dent l’ensemble indispensable. On ap-
prend beaucoup de choses, notamment 
sur les références du cinéaste et sa 
passion pour le cinéma muet. Un sujet 

sur le producteur Thomas Langmann 
et les SMS qu’il a envoyés à Thierry Fré-
maux au moment de la sélection du film 
à Cannes est particulièrement savou-
reux. On a l’impression d’être dans le 
secret des dieux !
Si ce régal en noir et blanc luxueux ne 
vous suffit pas, Uggie the Artist (JC Lat-
tès, 15 €) réunit les souvenirs de la star 
à quatre pattes qui a presque volé la 
vedette à Jean Dujardin. W  C. V.

THE ARTIST

« A real French success story »

Uggie, chien vedette aux côtés de Jean Dujardin dans The Artist.
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CAROLINE VIÉ

O n avait presque oublié 
que Kad (Merad) et O 
(livier Baroux) pou-

vaient être drôles. Mais qui a 
re-tué Pamela Rose ? agit 
comme une piqûre de rappel. 
Neuf ans après le premier 
volet, Bullit et Ripper, les 
agents crétins-stupides du FBI, 
y reprennent du service sans 
avoir le moins du monde mus-
clé leurs cellules grises. Dire 
qu’ils sont bêtes à manger du 
foin et plus gaffeurs qu’une 
armée de Gaston demeure en 
dessous de la vérité. C’est 
même à ça qu’on les reconnaît !

On re-rigole de bon coeur
C’est du côté de l’absurde et de 
la parodie du cinéma américain 
que le duo excelle. Leur hu-
mour potache est toujours 

aussi efficace quand ils passent 
plusieurs minutes à enfoncer 
une porte ouverte au sens pre-
mier du terme ou qualifient un 
soutien-gorge de « slip à ni-
chons ». Depuis leur rencontre 
en 1991 sur Ouï FM et leurs an-
nées délire sur Comédie ! puis 
Canal+, le duo a eu largement 
le temps de mettre au point un 
univers qui doit beaucoup aux 
ZAZ, auteurs de Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ? et aux gags frap-
padingues d’Hellzappopin. On 
peut rejeter en bloc ce cocktail 
de culture populaire et de bla-
gues mal élevées. Mais, pour 
peu qu’on se laisse prendre, la 
poilade est assurée.
Kad et O sont des princes de la 
connerie, des rois de la blague 
de mauvais goût, des empe-
reurs de la bêtise assumée, ce 
qui rend leur film irrésistible. 
Ils ont communiqué leur ab-

sence réjouissante de com-
plexes à leurs invités. Laurent 
Lafitte et ses coupes de che-
veux improbables, Audrey 
Fleurot (découverte dans
« Kaamelott » et « Engre-
nages ») et sa plastique de 
bombasse comme Omar Sy et 
ses tentatives de drague ratées 
se mettent au diapason d’une 
inventivité constante. De 
Washington à Paris, ce petit 
monde s’éclate en tentant de 
sauver la présidente des Etats-
Unis of America menacée par 
un ancien amant. Leur comédie 
généreuse fait faire de la gym 
aux zygomatiques à défaut de 
nourrir la cervelle, ce qui est 
rudement délassant ! En quit-
tant la salle, on se dit qu’on 
aimerait ne pas attendre neuf 
autres années avant de re-re-
voir Bullit et Ripper. A quand 
Qui a reretué Pamela Rose ? W 

RIRE « Qui a re-tué Pamela Rose ? » est drôle et bête et bête et drôle et drôle et bête et bête et drôle…

KAD ET O NE CRACHENT 
PAS SUR LE POTACHE

Les agents Bullit et Ripper (Kad Mérad et Olivier Baroux).
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Que voici un petit programme animé 
fort bien troussé ! Les Films du 
Préau ont réuni quatre contes russes 
dans La Balade de Babouchka, flori-
lège conçu pour les enfants à partir 
de 2 ans. Didactique juste ce qu’il 
faut, cette anthologie ouvre chaque 
conte avec une série de magnifiques 
courts-métrages en pâte à modeler 
présentant les origines des diffé-
rentes fabulettes de treize minutes 
chacune. Les aventures d’un rossi-
gnol, de biquettes, d’un ours et d’une 
fillette intriguent et amusent tout en 
invitant à de belles discussions sur 
des pays lointains. D’autres récits 
folkloriques, également issus de la 
collection « La Montagne des 
joyaux »,seront distribués en février. 
Une bonne façon d’initier les gamins 
à une esthétique différente des 
grosses productions. W C.V.

ANIMATION

Il était une fois 
la Russie

Les bandes-annonces 
de la semaine sont

à regarder sur
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TWILIGHT
Mieux aux USA qu’en France
Twilight. Chapitre 5 est resté
en tête du box-office américain 
pour son troisième week-end 
d’exploitation. En France,il a
en revanche été battu ce week-end 
par le film d’animation Les Cinq 
Légendes, qui a engrangé
plus de 500 000 entrées.

KUSTURICA LOVE STORY 
Bekti, Rahim et Bellucci
Selon Le Parisien, Leïla Bekti et 
Tahar Rahim, en couple à la ville,
joueront en 2013 dans un film 
d’Emir Kusturica. Ils seront
aux côtés de Monica Belluci
et le tournage est prévu fin 2013.

secondes20

STÉPHANE LEBLANC

U n titre lourd à porter pour un 
film euphorisant. Une référence 
explicite à un chef-d’œuvre du 

cinéma muet, signé Murnau, deux par-
ties en noir et blanc, dont la seconde se 
passe cinquante ans avant la première… 
Trois raisons de fuir ? Non, car le film 
envoûte avec ses fulgurances et ses 
larmes de crocodile mélancolique…

Rêverie et cinéma muet
Tabou est signé Miguel Gomes, auteur 
de Ce cher mois d’août et talent promet-
teur du cinéma portugais. De quoi parle- 
t-il ? D’une femme, Aurora (autre clin 
d’œil à Murnau), vieille excentrique au-
trefois belle à tomber, dont la vie est 
racontée à rebours, dans une forme 
entre fiction et documentaire, rêverie et 
cinéma muet. D’aujourd’hui, on passe à 
hier, de la vieillesse à l’allégresse, de la 
culpabilité à l’innocence. Tabou est un 
film « sur le passage du temps », comme 

dit Miguel Gomes, qui ressuscite un âge 
d’or, un paradis perdu. « J’ai voulu reve-
nir, explique le cinéaste, à l’origine du 
cinéma, aux émotions et aux surprises 
que procuraient les premières images 
aux spectateurs d’autrefois. » Même si 
les ruptures de ton, le mélange de genre 
« se sont faits tout seuls », signale-t-il, 
le film touche les spectateurs par ses 
péripéties, souvent cocasses, mais aussi 
parce qu’il nettoie le regard pour donner 
à voir un miracle de cinéma. W 

RÊVERIE Un miracle de Miguel Gomes

« TABOU » REVIENT 
AUX SOURCES

Une vie racontée à rebours.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez le romancier 
Maxime Chattam, pour la sortie 
d’Oz, cinquième volet de sa saga 
« Autre-Monde ».

A la rubrique « pétri 
de talent » des 
Pages Jaunes de 
l’annuaire, le nom 
de Wahib Chehata 
se trouve en 
bonne place. Son 
livre de photo 
Black & Light (éd. Amu 
Darya, 35 €), petit bijou au format carré, 
le démontre de façon… lumineuse.
L’ancien créateur de la revue Score a 
photographié des centaines d’inconnus 
recrutés sur sa page Facebook (www.
facebook.com/wahib001). Directeur 
artisitique sur la série « Maison close », 
coréalisateur d’un segment d’Infidèles 
aves Gilles Lellouche et Jean Dujardin, 
il prépare maintenant son premier long-
métrage, Les Chiens d’la casse. Nul 
doute qu’on n’a pas fini d’entendre par-
ler de ce touche-à-tout brillant à la 
personnalité décapante. En feuilletant 
son livre, on n’a plus qu’une envie : se 
faire tirer le portrait par lui pour devenir 
une star du tome 2. W  C.V.

PHOTO

En noir et en 
lumière, tout le 
monde est beau
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SOUNDCLOUD

« MySpace ne nous effraie pas »
Près de 180 millions d’internautes s’y 
intéressent chaque mois. Dix heures 
de son (musique, podcasts, interview, 
bruits…) sont postés chaque minute. 
Même Obama s’est créé un compte 
pour mettre en ligne ses discours. Le 
succès est au rendez-vous pour Sound-
Cloud, qui est à l’audio ce que YouTube 
est à la vidéo. Alex Ljung, l’un de ses 
cofondateurs, invité à s’exprimer devant 
3 500 personnes ce mardi à la grand-
messe tech parisienne LeWeb, est fier 
d’annoncer que son service « est en 
croissance ». « L’an dernier, j’avais dit 
que le son allait prendre plus de place 
que la vidéo. C’est plus simple à créer 
et on peut écouter des contenus en fai-
sant autre chose », sourit-il.

Enregistrer en un clic
Ni lui ni Eric Wahlforss, avec qui il a 
monté la start-up, ne regrettent 
cette aventure commencée en 
Suède il y a cinq ans. « A 
l’époque, il n’y avait 
pas d’outil adapté 
pour partager les 
créations audio. » De-
puis 2007, la croissance 
de SoundCloud a été ré-

gulière. « On a commencé avec un petit 
cercle d’utilisateurs et le site a été rendu 
accessible au public en 2008. On avait 
20 000 usagers à ce moment-là », se 
rappelle l’entrepreneur. Pour lui, si le 
site fonctionne, c’est parce que « les 
sons sont essentiels au quotidien et per-
mettent aux gens de se rapprocher ». Et 
la simplicité de la plateforme contribue 
à son succès : il suffit d’un clic pour en-
registrer son morceau, et d’un autre 
pour partager avec ses amis. Alexander 
Ljung et Eric Wahlforss ont annoncé 
qu’une nouvelle version du site, plus er-
gonomique, serait lancée cette semaine. 
« C’était important que l’utilisateur 
puisse trier et trouver les sons. »
MySpace, qui a annoncé son retour ré-
cemment, souhaite mettre le paquet sur 
la mu- sique, mais reste très 

différent de Sound-
Cloud. Eric Wa-

hlforss nous 
assure : 

« Leur 
retour 
n e 

n o u s 
e f f r a i e 
pas. » W 

CHRISTOPHE SÉFRIN

V ous connaissiez Out-
look, la messagerie 
pour PC de Microsoft ? 

Dites bonjour à Outlook.com, la 
nouvelle messagerie en ligne 
du géant de Redmond.
Outlook.com, c’est une brique 
supplémentaire dans l’édifice 
construit par Microsoft autour 
de son système d’exploitation 
Windows 8, mais aussi autour 
du « cloud ». « Hotmail, notre 
ancien service était vieillis-
sant », confesse-t-on chez Mi-
crosoft, qui veut conserver la 
main face à son rival Google et 
son Gmail (11 millions d’utili-
sateurs en France).

Plus intuitif
Simple à créer, Outlook.com 
est aussi simple à utiliser. Avec 
sa capacité de stockage illimi-

tée, son interface dépouillée – 
pour ne pas dire clinique – (et, 
selon Microsoft, 60 % de publi-
cité en moins que dans Hot-
mail !), la plateforme respire.
Elle intègre les services maison 
comme l’espace de stockage 
Skydrive (7 Go offerts) avec le-
quel Outlook.com fonctionne en 
bonne intelligence. On peut 
ainsi adresser à un contact un 
gros volume de photos, qui, en 
transitant par SkyDrive, ne sera 
ni compliqué à expédier, ni 
lourd à télécharger. Et comme 
avec les Windows Phone, les 
contacts Facebook, Twitter, 
LinkedIn et même Google peu-
vent être agrégés. Des petits 
plus : la possibilité de se « dé-
sabonner » en deux clics d’une 
newsletter ou d’un lien com-
mercial envahissant ; celle 
d’écrire directement sur le mur 
d’un contact Facebook ou de 

hiérarchiser ses mails impor-
tants en les faisant remonter en 
haut de la liste à l’écran.
L’ensemble, qui ressemble 
farouchement à Gmail, s’avère 
nettement plus intuitif. L’inté-
gration prochaine de Skype au 
cœur de la messagerie devrait 
faire de Outlook.com le service 
novateur ambitionné. W 

CONTACTS Microsoft déploie sa nouvelle messagerie en ligne, baptisée « Outlook.com »

GMAIL, MAIS
EN MIEUX ?

L’interface de Outlook.com ressemble beaucoup à celle de Gmail, en plus intuitif.

W HOTMAIL S’EN VA
Lancé en catimini le 31 juillet dernier, Outlook.com devrait 
largement se déployer en France dans les prochains 
jours : dès cette semaine, la firme de Redmond automatise 
la migration des 17,3 millions d’utilisateurs hexagonaux 
d’Hotmail, sa messagerie Internet depuis quinze ans. 
Libre à eux d’accepter ou de refuser ce changement.
Ou de revenir sur Hotmail après avoir testé Outlook.
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ANAËLLE GRONDIN

F ace-à-face inédit en cette 
fin d’année. « Star Aca-
demy » et « Nouvelle 

Star » à quelques jours d’inter-
valle (les 6 et 11 décembre). 
Pas sur TF1 et M6, non. Les 
deux télécrochets vont être 
ressuscités par NRJ 12 et D8. 
Et ce mercredi, NT1 (groupe 
TF1) présentera sa version an-
noncée « modernisée » du 
« Bachelor », ex-M6.

Une bonne opération ?
Mais pourquoi ressortir des 
formats que les chaînes histo-
riques ont choisi de remiser 
tout au fond du placard ? « Je 
cherchais un talent show. Le 
plus beau était sur le marché », 

répond Stéphane Joffre-Ro-
méas, directeur des pro-
grammes de NRJ 12. Chez D8, 
son homologue Xavier Gandon 
nous assure « le télécrochet 
n’est pas passé de mode […] le 
public sera très content de re-
trouver “Nouvelle Star” », dont 
le format – et une partie du jury 
– reste inchangés.
Pour Caroline Got, directrice de 
NT1 et TMC, « la question de la 
recherche de l’amour est très 
concernante pour notre public 
jeune adulte, et il y a peu 
d’émissions mondialement 
connues – et qui marchent – 
sur ce thème ! Aux Etats-Unis, 
le “Bachelor” en est à sa 17e

saison ».
Certes, en France, on aurait pu 
penser que le public s’était bien 

au contraire lassé. Mais « les 
deux télécrochets avaient été 
mis sur pause par TF1 et M6, 
pas abandonnés », précise Ma-
rie-Emilie Corbin, consultante 
contenus et marketing des pro-
grammes chez NPA Conseil. 
Elle rappelle que la « Star Aca-
demy » fédérait encore 5 mil-

lions de Français en 2008. 
« Nouvelle Star », elle, même 
en baisse, était regardée par 
3,5 millions de personnes en 
2010. Des scores fort attrayants 
pour des chaînes de la TNT. En 
reprenant des formats connus, 
Marie-Emilie Corbin estime 
que ces dernières « font une 

bonne opération […] Ce sont 
des marques déjà connues, pas 
besoin de les installer. » Et si, 
malgré tout, le public était 
moyennement au rendez-
vous ? « C’est un risque à 
prendre. Mais certainement 
moindre que de lancer un nou-
veau programme. » W 

TENDANCES « Star Academy », « Nouvelle Star » et « Bachelor » reviennent sur le petit écran

LES FORMATS 
RESSUSCITENT 
SUR LA TNT

Sur D8 le 11 décembre, on retrouve le format « Nouvelle Star » et même une partie du jury.

D
8

TWEETS À LA CRÈME
« Le meilleur pâtissier »
au top de Twitter
L’émission de M6 « Le meilleur 
pâtissier » a pris la tête lundi soir 
des programmes les plus tweetés 
selon le Top 3 exclusif de 
Mésagraph pour 20 Minutes.

TABOU SUR FRANCE 3
La journaliste violée
n’a pas pu le dire à l’antenne
Selon Midi Libre et Arrêt sur 
Images Caroline Sinz, journaliste 
de France 3 violée en Egypte alors 
qu’elle couvrait la révolution,
n’a pas été autorisée à employer le 
mot « viol », alors qu’elle racontait 
les faits à l’antenne après son 
agression. Motif : « trop abrupt 
pour les téléspectateurs ».

secondes20
« Ce sont des patrons sérieux et intel-
ligents, ça me change de France 2 ! » 
Ça, c’est Bruce Toussaint mardi au 
micro d’Europe 1, parlant des direc-
teurs de la radio dont il assure la mati-
nale. Et en profitant pour tacler ceux de 
la chaîne qui l’ont informé que son talk-
show du vendredi soir « Vous trouvez ça 
normal ! » ne serait plus à l’antenne en 
janvier. Mardi, dans les locaux de 
France Télévisions. Philippe Vilamit-
jana, le DG de France 2, dit comprendre 
sa « déception et sa colère » : « Cela ne 
prenait pas. Ils ont fait évoluer l’émis-
sion, l’ont amenée à un million de té-
léspectateurs. Ce n’était pas à ce niveau 
qu’elle devait être » A partir de mars, 
c’est Frédéric Taddeï qui officiera le 
vendredi soir sur France 2.
Si la chaîne se félicite d’une moyenne 
de 15 % de part d’audience, contre 
14,9 % en 2011 – « première année de 
hausse depuis 1996 », note Jean Ré-
veillon, directeur adjoint –, elle devra 
compter avec une réduction de 30 mil-
lions d’euros de budget en 2013. Pour 
la programmation, trois piliers. Le han-
dicap, avec une troisième saison du 
programme court « Vestiaires ». La pa-
rité, avec la promesse de « femmes 

dans les débats et d’expertes sur les 
plateaux ». Et la restructuration de l’ac-
cess prime time (18 h-20 h), en souf-
france avec le récent remplacement de 
« Roumanoff et les garçons » et « Volte-
face » par « N’oubliez pas les paroles » 
et « Mot de passe ». La chaîne prévoit 
plusieurs grands événements en 2013. 
Dont l’arrivée, pour la première fois, en 
prime time, à 21 h 30 du Tour de France 
sur son antenne. W ALICE COFFIN

NOUVEAUTÉS

France 2 dévoile son plan 2013

Taddeï remplace Toussaint en mars.
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Retrouvez « 20 Minutes » ce soir 
sur Europe 1 de 20 h à 22 h 30

dans « Des clics et des claques »,
présenté par Bérengère Bonte. 

#DCDC
Il est encore temps 

de désigner
votre Gérard sur

L’ombre du parpaing se rapproche. Sur 
20minutes.fr, vous êtes déjà plus de 
43 000 à avoir voté pour attribuer le 
« Gérard de l’ambulance sur laquelle 
on va quand même tirer ». Les « lau-
réables » ? Anne Roumanoff, Chris-
tophe Hondelatte, Laurence Ferrari, 
Evelyne Thomas et « Le Grand Jour-
nal ». Les résultats seront révélés le 
17 décembre à 20 h 40 en direct sur 
Paris Première. Votez, lancez ! W 

La cérémonie a lieu le 17 décembre.

CONTRE-CÉRÉMONIE

Votez (encore !) 
pour les Gérard
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Esprits criminels
« La compagnie ». (USA, 
2012). Avec Joe Mante-
gna, Shemar Moore.
La BAU se rend à Chicago 
afin de venir en aide à Mor-
gan : il se retrouve confronté 
à un drame familial qui 
appartenait au passé. 

La Maison Tellier
Réalisation : Elisabeth 
Rappeneau (Fr., 2008). 
1h30. Avec Catherine 
Jacob, Bruno Lochet.
La tenancière d’une mai-
son close se rend avec ses 
«filles» à une réunion de 
famille.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Paris, histoires 
et légendes ». 
Louis Laforge propose de 
découvrir trois quartiers 
légendaires de la capitale 
française. 

Les Neiges du 
Kilimandjaro
··· Drame de Robert 
Guédiguian (Fr., 2011). 
1h45. Avec Ariane Asca-
ride, Jean-Pierre Darrous-
sin.
Un homme et une femme 
sont émus par un chômeur.

Armadillo, dans 
le piège afghan
··· Documentaire de 
Janus Metz (Dan., 2010). 
1h40.
Le quotidien désanchanté
de soldats danois en poste 
en Afghanistan, au coeur 
du conflit et des tensions.

La France a un in-
croyable talent
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude. Invi-
tés : Tal, M. Pokora. 
« 1re demi-finale ».
Les auditions terminées, le 
jury a sélectionné 30 demi-
finalistes.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.20   Dexter
Série (2 épisodes).

22.15   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.15   Des mots de minuit

23.10   Pièces à conviction
Magazine.

00.30   Les Carnets de 
Julie Magazine.

22.40   Tous au Larzac
Documentaire.

00.40   Les Revenants
Série.

22.35   La Lady allemande 
du jazz
Documentaire.

23.25   Grenades et myrrhe

23.10   La France a un 
incroyable talent

00.05   Devenir star à tout 
prix Documentaire.

20.45 Madame Irma
Comédie de et avec Didier
Bourdon (Fr., 2006). Un 
chômeur se fait passer pour 
une voyante.
22.15 Ces enfants qui 
nous font rire (2/2)

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut.  « Inspi-
rer : Esprit bistrot ». « Réno-
ver : Deux maisons réunies 
en une »...
21.25 Silence, ça pousse !

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Paris : enquête sur les 
pièges des quartiers hup-
pés ».
22.45 Enquête d’action

20.35 Merlin
Série. « L’aube d’un nou-
veau monde ». « L’antre 
de cristal ». Avec Colin
Morgan.
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Ils s’aiment
Spectacle. Avec Pierre 
Palmade, Michèle Laro-
que.
22.35 Carte blanche à 
Anne Roumanoff
Spectacle.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Révélations sur 
la France des passe-droits 
et des pistons ».
22.30 En quête d’actualité
Magazine.
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Votre homme

est-il vraiment

fidèle ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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 PERFECT au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Actif comme jamais et plein
de bonnes décisions ! Au point de vous lever 
de bonne heure pour faire de la gym.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Il serait bon que vous fassiez un peu 
le point avec vous-même. Vous êtes jaloux
de nature et pour rien.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Evitez la sédentarité. Si vous
ne bougez pas, vous n’améliorerez pas
votre moral. Sortez avec les copains.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous donnez l’impression d’avoir 
trouvé votre rythme. Vous vous sentez
en pleine forme et vous êtes radieux.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Bien dans votre peau, vous aurez
un teint de lys. Votre humeur est, de ce fait, 
très bonne. Vous êtes heureux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Une petite crise de lassitude. 
Réagissez vite. Ce n’est pas le moment 
d’adopter une telle attitude, voyons !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Toujours ces migraines qui vous 
empêchent de vivre une bonne journée. 
Faites ce qu’il faut pour les enrayer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous vous sentez d’humeur 
séductrice aujourd’hui. Vous charmerez
tout le monde, y compris vos voisins.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Le temps n’a pas une influence 
bénéfique sur votre humeur. Il suffit que le 
ciel soit morose pour que votre tête le soit.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Excellente journée. Votre sensibilité 
à fleur de peau vous permettra d’apprécier 
tout ce qui vous entoure.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez repris du poil de la bête. 
En avant toute ! Personne n’y résistera. 
Attention aux âmes sensibles.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous allez nettement mieux.
Vous avez fait un travail sur vous qui vous 
permet d’avoir plus d’assurance.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2324 Force 1

SUDOKU  N°1493
2 7   8 3   

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

Expert

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° 1492
 1 3 4 7 6 5 2 8 9
 8 6 5 2 1 9 7 4 3
 9 7 2 8 4 3 5 6 1
 3 2 7 6 5 1 4 9 8
 4 8 1 9 2 7 6 3 5
 6 5 9 3 8 4 1 7 2
 7 4 3 5 9 2 8 1 6
 5 1 8 4 3 6 9 2 7
 2 9 6 1 7 8 3 5 4
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LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG sort premier de sa poule après sa victoire contre Porto (2-1)

PARIS LIBÉRÉ, PARIS SOULAGÉ...

ROMAIN SCOTTO

C omme son nom l’indique, la 
Ligue des champions est une 
compétition qui réussit aux 

champions et il faut croire qu’il en reste 
quelques-uns dans cette équipe du 
PSG. Avec toutes ses stars, Paris n’est 
pas encore un cador européen, mais il 
doit au moins assumer l’étiquette d’un 
premier de poule avant les huitièmes 
de finale de la compétition, dont le tirage 
au sort aura lieu le 14 décembre. Sa 
victoire au Parc 2-1 contre Porto lui 
suffit pour devancer le club portugais et 
espérer un adversaire moins coriace au 
tour suivant.

L’objectif comptable, classé au sommet 
des priorités de Carlo Ancelotti, est donc 
acquis. Mais en plus, l’équipe parisienne 
a retrouvé un peu de crédit dans son 
jeu, après une semaine où les mots 

« crise » et « changements » ont sou-
vent été prononcés. Avec ce PSG-là, il 
faut juste savoir que son niveau dépend 
en partie de la compétition qu’il dispute. 
Malgré les « solutions radicales » pro-
mises par le coach, huit des dix joueurs 
de champs défaits à Nice étaient recon-
duits. Mais dans l’attitude, l’envie de se 
dépasser et (chose rare) de jouer en 
équipe, il y avait cette fois quelque chose 
que seule la Ligue des champions offre 
cette année au PSG.
Cela se traduit par exemple par un im-
pact supérieur dans les duels, des coups 
de rein un peu plus incisifs de Ménez, à 
l’origine du coup franc sur lequel Thiago 
Silva s’est élevé ouvrir le score de la tête. 
Le deuxième but parisien est en grande 
partie imputable à Helton, le gardien de 
Porto auteur d’une « Arconada », mais 
il récompense le travail du tireur, La-
vezzi. Bizarrement, il n’y a que Zlatan 
qui, pour une fois, ne s’est pas mué en 
sauveur tout puissant.
Le Suédois aura l’occasion de se rattra-
per aux yeux de l’Europe en février et 
mars prochains, date des 8es de finale 
d’une compétition où Leonardo n’a pas 
fixé d’objectif précis. Si ce n’est à court 
terme, celui de donner une bouffée 
d’oxygène à un PSG qui s’étrangle très 
vite d’un match à l’autre cette saison. W 

Les Parisiens peuvent exulter après une semaine compliquée. Ancelotti respire, alors que Zlatan a beaucoup raté.

En début de rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti est apparu tendu.

C.
 E

N
A 

/ S
IP

A

W MONTPELLIER
Les Héraultais jouaient 
ce mardi soir pour l’honneur 
leur dernière rencontre de 
poules. Assurés de terminer 
derniers, ils ont néanmoins
 joué le jeu et obtenu un match 
nul méritoire contre les 
Allemands de Schalke 04 (1-1). 

Le PSG a retrouvé 
du crédit dans son jeu, 
après une semaine 
où les mots « crise » 
et « changements » ont 
souvent été prononcés.
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FLORÉAL HERNANDEZ

L e premier a été le der-
nier, samedi, du côté du 
Racing à Sarre-Union. 

Pour la première fois depuis 
son arrivée au club à l’été 2011, 
Ludovic Golliard n’ouvrait pas 
la marche mais la fermait en 
entrant sur le terrain. Car le 
brassard de capitaine du RCS 
n’ornait plus son bras mais 
celui de Milovan Sikimic.
Ce changement est intervenu la 
semaine dernière sur décision 
de François Keller après une 
série de deux nuls et une défaite 
en CFA et une réunion entre 
joueurs. « Dans la tempête que 
nous traversons, j’ai besoin 
d’un phare qui aide les autres à 
se repérer », a expliqué le coach 

à propos de la nomination de 
Sikimic, déjà capitaine du Ra-
cing en National à partir de la 
8e journée et un succès sur Gap 
(2-1). Sa première en CFA n’a 
pas été aussi heureuse avec le 
revers à Sarre-Union (1-0).

« Du management »
Stéphane Cassard, entraîneur 
des gardiens de Boulogne-sur-
Mer mais qui suit toujours l’ac-
tualité du Racing, estime 
qu’avec ou sans brassard, « Mi-
lovan est un leader naturel. Je 
ne connais pas Golliard, mais 
de ce que je sais c’est un mec 
irréprochable. Lui ôter le bras-
sard lui fera peut-être plus de 
bien que de mal. Ça va lui ôter 
un poids. Pour le groupe, ça ne 
va pas changer grand-chose », 

pressent l’ancien portier.
Moins au fait de ce qui se passe 
à la Meinau, Cédric Kanté, ex-
capitaine du Racing, du Mali et 
par intermittence de Sochaux, 
cette saison, juge que « c’est 
un signe fort même s’il ne faut 
pas y apporter trop d’impor-
tance. C’est du management. 
Ce n’est pas un problème d’ego 

ou de personne mais c’est pour 
le bien de l’équipe. »
Le défenseur, capitaine du RCS 
après le retrait du brassard à 
Christian Bassila lors de la sai-
son 2004-2005 puis simple 
joueur l’année d’après, se rap-
pelle : « Sans, j’ai été meilleur 
individuellement. Avec, j’avais 
des sautes de concentration, 

car j’avais tendance à sortir de 
mon rôle sur le terrain. Ne plus 
avoir le brassard m’a permis de 
me reconcentrer. » La solide 
performance de Golliard face à 
Sarre-Union montre qu’il n’a 
pas été perturbé par ce chan-
gement. Par contre, celui-ci n’a 
pas encore apporté ses effets 
sur le terrain. W 

FOOTBALL Stéphane Cassard et Cédric Kanté expliquent ce qu’implique un changement de brassard

UN NOUVEAU 
CAPITAINE POUR 
RESTER À FLOT

Milovan Sikimic a retrouvé le capitanat du RCS qu’il avait déjà eu en National. (Archives)
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Le derby de Tel-Aviv entre le Maccabi 
et l’Hapoël (91-72) a été particulière-
ment houleux. Tellement que Guy Pnini, 
capitaine du Maccabi, s’en est pris à 
l’Israélo-Suédois Jonathan Skjolde-
brand, traitant son adversaire de nazi et 
souhaitant que son père et lui meurent. 
Pnini s’est excusé après la rencontre, 
expliquant que cette insulte avait blessé 
sa famille, dont une grande partie a péri 
durant l’Holocauste. Le club israélien a 
suspendu Pnini avant de lui retirer le 
brassard et de lui infliger une amende 
d’environ 20 000 € à verser à une asso-
ciation caritative. W 

BASKET

Les insultes 
du capitaine du 
Maccabi Tel-Aviv

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 201236 SPORTS

LA PHOTO  (  Les Françaises ont assaisonné la Macédoine
Pour leur premier match de l’Euro de handball, les Bleues de Paule Baudouin ont 
très facilement dominé ce mardi les Macédoniennes (29-16). L’équipe de France 
rencontrera jeudi un adversaire qui devrait être plus coriace, le Danemark.

ANTOINE MAES ET ROMAIN SCOTTO

C ombien sont-ils, mardi, à avoir 
suivi le match des Françaises 
lors de l’Euro de hand féminin 

en Serbie, contre la Macédoine, sur 
Sport+ ? Peut-être pas autant que lors 
de l’affiche de Ligue 1 du dimanche soir 
sur Canal +, mais au moins, la diffusion 
a le mérite d’exister. « Du hand féminin, 
il n’y en a jamais assez. On a la chance 
que Sport+ retransmette, mais il faut 
être câblé. Il n’y a pas assez de sport 
féminin sur les chaînes hertziennes », 
explique Valérie Nicolas, ancienne gar-
dienne des Bleus, qui commente toute 
la compétition sur la chaîne cryptée.

Une loi pour les aider ?
Le constat est flagrant : « 85 % de la 
couverture est dédiée à des sports mas-
culins », selon Najat Vallaud-Belkacem, 
dans une interview à L’Equipe, la se-
maine passée. La ministre des Droits 
des femmes l’a annoncé : elle veut élar-
gir à des compétitions féminines la liste 
des 27 événements sportifs accessibles 
gratuitement. « Partout, il devrait y avoir 

l’égalité, répond la cycliste Edwige Pitel. 
C’est un cercle vicieux. Il n’y a pas de 
télé, donc moins de sponsors, donc 
moins de concurrentes, des filles qui 
travaillent à côté et qui sont moins pro-
fessionnelles. Il faut casser ça. »
Et si le vent tourne, il le fait très lente-
ment, malgré les succès d’audience de 
l’équipe de France de football ou la dif-

fusion de la première division sur France 
4 et Eurosport. « Plus on en montrera, 
plus il y aura des conséquences, avec de 
nombreux licenciés, explique la footbal-
leuse lyonnaise Laetitia Tonazzi. Il faut 
au moins tenter le truc et voir ce que ça 
donne. Les gens seront peut-être déçus 
du sport masculin. » En attendant d’en 
arriver là, le chantier du sport féminin 
est encore béant.
Anny Courtade est la présidente du RC 
Cannes. Et si ses matchs de Ligue des 
champions sont retransmis sur Ma 
Chaîne Sport, ils le sont sans aucune 
contribution financière. « Il y a un fré-
missement, mais grâce à combien d’ef-
forts, pour arriver à un si petit résul-
tat ? », accuse Anny Courtade. Elle se 
dit contre la « parité des sexes » mais 
pour la « parité des mérites » : « Quand 
Tours joue en Ligue des champions, ils 
ont une demi-page dans L’Equipe, et 
nous, dix lignes. On diffuse 14 matchs 
des garçons, que la finale du champion-
nat ou de la coupe chez les filles. C’est 
une discrimination notoire. » Encore 
plus quand on est à la tête du club de 
sport collectif le plus titré de France. W 

OMNISPORTS L’exposition médiatique s’améliore très lentement

LA TÉLÉ ZAPPE LES FILLES

La Lyonnaise Laetitia Tonazzi.
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OLYMPISME
Le CIO suspend l’Inde
Le Comité international 
olympique (CIO) a décidé mardi 
de suspendre l’Inde en raison 
de l’ingérence politique 
du gouvernement sur les élections 
du comité national olympique. 

FOOTBALL
Ginola défend Bale
L’ailier de Tottenham Gareth 
Bale est un diamant qu’il faut 
protéger au lieu de lui reprocher 
de plonger, a déclaré mardi 
David Ginola, ancien attaquant 
des Spurs et de l’équipe de France. 
Le Gallois est régulièrement 
sanctionné pour simulation.

BASKET
Les Blazers se reprennent
Portland a signé lundi sa deuxième 
victoire de rang dans sa tournée 
à l’Est contre Charlotte (112-118), 
après s’être incliné à quatre 
reprises contre Boston, 
Washington, Detroit et Brooklyn.

secondes20

LE CHIFFRE

23
ANS. C’EST L’ÂGE AUQUEL 
LE NORD-IRLANDAIS RORY 

MCILROY A ÉTÉ DÉSIGNÉ 
GOLFEUR DE L’ANNÉE.
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