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Daouda Karaboué, 
l’éternel remplaçant P. 15

LE DUEL DE 

Enquête réalisée par téléphone les 6 et 7 décembre 2012 auprès d’un échantillon 
de 1093 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Aller vivre dans le passé 
ou dans le futur ?
Si vous aviez une machine à voyager dans 
le temps, préféreriez-vous plutôt aller 
vivre dans le passé ou dans le futur ?

Choisissez les prochaines questions « Duel du mois » 
en utilisant l’application iPhone BVA.

Vivre dans 
le futur

46 %
Vivre dans
le passé

54 %
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RETRAITES TRACTATIONS 
SUR LES COMPLÉMENTAIRES P.8

NANTES

Des pièges artisanaux 
contre les frelons 
asiatiques P. 2
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       la météo
Les chutes de neige se décaleront 
vers l’est. Une neige qui tiendra 
au sol, avec 5 cm d’épaisseur en 
moyenne. Dans l’Ouest, les 
éclaircies feront un retour timide, 
alors que de fortes pluies au pied 
des Pyrénées pourraient 
provoquer des inondations. 

80 000 
C’EST LE NOMBRE DE FOYERS PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ LE WEEK-END 
DERNIER DANS LES HAUTS-DE-SEINE SUITE À UNE PANNE GÉANTE.

9

Une « campagne de pié-
geage » inédite vient 
d’être lancée en Loire-At-
lantique pour enrayer l’in-
vasion du frelon asiatique. 
Cet insecte, arrivé dans le 
département il y a trois 
ans, y décime les abeilles. 
Pour les apiculteurs, il y a 
urgence : la production de 
miel a chuté de 33 % l’an 
passé. « Les abeilles meu-
rent de stress et de fatigue 
en essayant de défendre 
l’entrée des ruchers », 
suppose un apiculteur de 

la région. Durant cette 
campagne, les particuliers 
sont donc invités à fabri-
quer leurs propres pièges 
– par exemple en coupant 
une bouteille plastique aux 
deux tiers, et en retournant 
son goulot – et à les instal-
ler dans leurs jardins.Ces 
pièges pourront être pla-
cés entre le 1er février et le 
1er mai, et du 20 août au 
30 novembre, afin de ne 
pas nuire à d’autres es-
pèces. W 

À NANTES, GUILLAUME FROUIN

LA CHASSE AU FRELON 
ASIATIQUE EST LANCÉE 

Un piège chez un particulier, à Nantes.
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2 Le pantalon de Lady
Gaga craque sur scène

En plein concert à Vancouver, Lady Gaga 
s’est fait voler la vedette… par ses 
fesses. Le pantalon en latex de la star a 
succombé sous le poids des kilos en trop 
qu’elle a pris depuis que son père a ou-
vert un restaurant italien à New York. 
Mais la Lady ne s’est pas laissé démon-
ter. Elle a continué à interpréter « Heavy 
Metal Love » comme si de rien n’était. 
Au moins, il y a une chose qu’on ne peut 
pas lui reprocher: madame est très pro 
sur scène. 

3 A Toulouse, la deuxième 
vie des eaux usées

Récupérer les eaux usées pour chauffer 
des entreprises, résidences ou lieux de 
vacances : c’est l’idée actuellement en 
phase de test à Toulouse. La chaleur des 
eaux usées, dont la température frôle 
les 17 degrés, permet en effet de chauf-
fer à peu de frais et sans rejeter de gaz 
carboniques. Le concept pourrait donc 
se développer à plus grande échelle.

4 1 300 KM AU LIEU 
DE 70 GRÂCE 
À SON GPS

Une Belge de 67 ans s’est retrouvée à 
Zagreb, alors qu’elle se rendait... à 
Bruxelles. Partie à 4 h 50 pour récupérer 
un ami à la gare, à 70 km, la sexagénère, 
suivant le GPS, s’est arrêtée plusieurs 
heures après, en Croatie. « J’ai vu des 
panneaux en français, puis en allemand: 
je n’ai pas réfléchi, j’ai poursuivi ma 
route, confie-t-elle. C’est quand j’ai dé-
passé Zagreb j’ai fait demi-tour. » Elle a 
d’ailleurs effectué le chemin retour en 
suivant les indications...de son GPS ! 

5 Foresti, présidente
à l’Alpe d’Huez

La comique préfé-
rée des Français 
présidera dès de-
main le 16e festival 
international du 
film de comédie de 
l’Alpe d’Huez. 
Jusqu’au 20 jan-
vier, le premier 
rendez-vous ciné-
matographique de 
l’année proposera en avant-première 
une sélection de courts et de longs mé-
trages. L’accès aux projections est libre 
et gratuit pour le public.

6  Un corps repêché
dans la Deûle

Le cadavre d’une femme de 40 à 50 ans, 
sans papier d’identité, a été retrouvé 
dans la Deûle, lundi, près de l’écluse 
d’accès au zoo de Lille. C’est le deuxième 
corps repéré dans le secteur en deux 
semaines. Selon les premières consta-
tations, il pourrait s’agir d’un suicide.

7 Abbas Kiarostami en 
résidence à Strasbourg

Le réalisateur iranien Abbas Kiarostami, 
Palme d’or du festival de Cannes 1997 
pour « Le Goût de la cerise », entre en 
résidence ce mardi jusqu’au 24 janvier à 
l’Université de Strasbourg. Il animera un 
atelier pratique de photo et de vidéo ou-
vert au public. Il accompagnera aussi un 
travail de création auprès d’un groupe 
d’étudiants qui sera ensuite exposé au 
Centre européen d’actions artistiques 
contemporaines de Strasbourg.

8 LES FRANÇAIS 
PRÉFÈRENT 
LEURS ANIMAUX

Une étude Nikon publiée par la revue de 
la Société protectrice des animaux a éta-
bli que 77 % des Français préfèrent 
prendre en photo leur animal de com-
pagnie plutôt que la personne qui par-
tage leur vie. Cette enquête montre aussi 
que 42 % ont déjà mis leur animal en fond 
d’écran sur leur ordinateur,26 % sur les 
réseaux sociaux et 14 % ont une photo 
de leur animal au travail, sur leur bureau.  E.
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C’EST TWEETÉ !10
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11 Le métro de Rennes 
en mode piano

La deuxième édition du Jardin numé-
rique accueillera du 6 au 10 février un 
escalier spécial, station de métro 
Charles-de-Gaulle de Rennes : chaque 
marche fera résonner une note de piano. 
Une excellente occasion de ne  pas 
prendre l’ascenseur, ni les escalators.

12 LE BALLON 
QUI REVIENT 
D’INDE

Un Lorrain de 10 ans a eu une bien jolie 
surprise il y a quelques jours : il a reçu 
une carte postale provenant d’Inde. Rien 
de fou, si ce n’est, qu’accroché à cette 
carte, un bout de ballon de baudruche a 
rappelé à son destinataire qu’il l’avait 
laissé partir, cet été. Le ballon rouge 
gonflé à l’hélium s’était envolé de Nancy, 
avec l’adresse du garçon au bout de la 
ficelle. Il a manifestement fait un long 
voyage, rapporte L’Est Républicain.

13 Nicole Kidman est
une femme patiente

« Après notre premier rendez-vous, mon 
mari a mis quatre mois à me rappeler. 
Il m’a dit qu’il avait des trucs à faire... » 
Telle est la confession que vient de faire 
Nicole Kidman sur le plateau d’Ellen, un 
talk-show américain. Avoir « des trucs 
à faire » plutôt que de rappeler Nicole 
Kidman, c’est tout de même risqué, 
comme technique de drague. 

14 Le CHU planche
sur les édulcorants

Une équipe de scientifiques rennais réa-
lise en ce moment une étude sur les 
effets des édulcorants sur la santé, pro-
jet financé par un grand groupe indus-
triel mondial. Si on sait déjà que les 
édulcorants sucrent sans apporter de 
calories, l’équipe cherche aujourd’hui à 
connaître leurs effets sur le métabo-
lisme. Quels effets ont-ils sur le taux de 
glucose ? Y-a-t-il une addiction au goût 
sucré ? Soixante « volontaires » sont 
actuellement recrutés pour l’étude.

15 Justin Bieber,
chanteur violent ? 

Moshe Benabou, 
un ex-soldat israé-
lien et garde du 
corps de Justin 
Bieber, affirme 
avoir été frappé le 
par le jeune chan-
teur lors d’un 
concert, avant 
d’être viré. Consé-
quence, selon le 
tabloïd anglais Sun : l’ancien garde du 
corps réclame en justice 320 000 euros 
pour des heures non payées, plus des 
dommages et intérêts. Selon les proches 
de la star, le garde du corps a été renvoyé 
pour une autre raison : il aurait menti en 
déclarant avoir travaillé auparavant pour 
Justin Timberlake. 

16 Il fouille une caserne 
de pompiers

Un Montpelliérain de 20 ans a été placé 
en garde à vue hier. Il a été interpellé par 
les policiers aux alentours de 4 h 20, 
armé d’une matraque et d’une bombe 
lacrymogène dans la caserne de la 
Paillade. L’individu aurait déclaré être là 
« pour prendre des photos des ca-
mions ». Les vestiaires auraient été 
fouillés et des objets auraient disparu.

18 UN CHIOT 
JETÉ SUR DES 
HELL’S ANGELS 

La police allemande a annoncé lundi 
avoir arrêté un étudiant munichois, cou-
pable d’avoir jeté un chiot vivant sur un 
gang de bikers « Hell’s Angels », puis 
d’avoir pris la fuite... à bord d’un bulldo-
zer, volé sur un chantier voisin. Le véhi-
cule était si lent qu’un embouteillage de 
5 kilomètres s’est vite formé derrière le 
fuyard, arrêté plus tard à son domicile, 
relate la BBC. Le jeune homme, dépres-
sif, ne prenait plus ses médicaments.

19 Une nouvelle arme 
anti-cancer

Plutôt que d’essayer de détruire les cel-
lules cancéreuses par la chimiothérapie, 
il serait possible de changer leur com-
portement pour les rendre à nouveau 
normales. C’est ce concept que déve-
loppe depuis trois ans une équipe de six 
chercheurs strasbourgeois, réunissant 
médecins, biologistes et mathémati-
ciens. « Au lieu d’étudier les cellules 
gène par gène, on étudie la totalité des 
gènes à la fois », expliquent-ils. Mais 
avant un usage thérapeutique, il reste 
encore « des années de travail ». W 
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20 A Séoul, le gwanbok est de sortie
pour patiner en plein air
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Venu présenter au public le film 
« Amitiés sincères » à Avignon 
ce week-end, Gérard Lanvin est 
revenu sur l’affaire Depardieu 
et sur l’imposition à 75 % : « Les 
impôts, je suis d’accord pour
les payer mais pas pour qu’on 
me prenne pour une pute ! », 
a lâché l’acteur de 64 ans. F.
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LA PHRASE DU JOUR

17
« J’ai honte de mon pays, 

je conseille à mes enfants 
de partir. »

Jusqu’au 3 février, la patinoire en plein air de la place Gwanghwamun, au centre de la capitale de Corée du Sud,  
accueille  les amateurs de glisse. Certains sont même venus patiner en  gwanbok, un costume traditionnel. 
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WILLIAM MOLINIE

E n lançant l’opération Serval dans 
le nord du Mali, la France s’expose 
à des représailles. Lundi matin, le 

Mouvement pour l’unicité et le djihad en 
Afrique de l’Ouest (Mujao) a promis de 
« frapper le cœur de la France ». Si le 
plan Vigipirate, au rouge depuis 2005, 
n’est pas passé à l’écarlate, son niveau 
maximal (lire ci-dessous), « tous les cap-
teurs sont accentués », précise-t-on au 
cabinet de Manuel Valls, le ministre de 
l’Intérieur.

Le renseignement en alerte
« A moyen terme, il faut s’attendre à des 
tentatives d’attentats sur le sol fran-
çais », explique à 20 Minutes le juge an-
titerroriste Marc Trévidic*. « D’habitude, 

on est en 3e position dans les pays ciblés, 
après les Américains ou les Israéliens. 
On était en quelque sorte à égalité avec 
les Anglais. Aujourd’hui, on est en pre-
mière ligne », poursuit le magistrat.
Les services de renseignements sont en 
alerte. « Malheureusement, tout est pos-
sible », reconnaît un policier parisien 
spécialisé dans l’antiterrorisme. Depuis 
ce week-end, les appels à la riposte 
contre la France se sont multipliés sur 
les blogs intégristes. « Les groupes dji-
hadistes du nord du Mali n’ont pas la 
capacité d’atteindre directement la 
France. Mais ils comptent sur ces appels 
pour que de nouveaux Mohamed Merah 
émergent dans le pays et mettent en 
œuvre leur action sur notre territoire », 
détaille Jean-Charles Brisard, spécia-
liste des questions liées au terrorisme.

Interrogé par 20 Minutes, Jean-Luc Mar-
ret, maître de recherche à la Fondation 
pour la recherche stratégique, estime 
que le risque d’attentats en France est 
directement lié à l’évolution de la situa-
tion sur le front. « Plus on verra de 
troupes françaises au sol au Mali, plus 
la France sera considérée par les extré-
mistes comme une terre de djihad », 
explique-t-il. Depuis juin 2012, quatre 
informations judiciaires ont été ouvertes 
au pôle antiterroriste de Paris concer-
nant des filières d’acheminement ou de 
soutien financier aux groupes djihadistes 
du nord du Mali. A l’automne, un des 
membres de la cellule terroriste déman-
telée à Torcy, Cannes et Strasbourg, 
envisageait de rejoindre cette région, 
avec sa femme. W 

* Terroristes, Marc Trévidic, éd. JC Lattès.

SÉCURITÉ Les combattants du nord du Mali ont promis des représailles en frappant « le cœur » du pays

LA FRANCE CIBLÉE PAR LES DJIHADISTES
W À L’ÉTRANGER
Outre le territoire national, 

les intérêts français à l’étranger 

sont aussi menacés. Sanda Ould 

Boumama, porte-parole d’Ansar 

Dine, a déclaré à Reuters qu’il y 

aurait « des conséquences, non 

seulement pour les otages 

français, mais aussi pour tous les 

ressortissants français où qu’ils 

se trouvent dans le monde 

musulman ». Par ailleurs, selon 

nos informations, 37 gendarmes 

ont été déployés à l’ambassade 

de France au Mali afin de 

« protéger » l’établissement 

ainsi que le « corps 

diplomatique ».

« Ce qui a été décidé est de travailler 
sur certaines mesures » du plan Vigi-
pirate, explique-t-on au ministère de 
l’Intérieur. Ce baromètre de la menace 
terroriste date de 1978. En 2003, quatre 
niveaux d’alerte sont mis en place : 
jaune, orange, rouge et écarlate. De-
puis 2005, année des attentats à 
Londres, la France est continuellement 
en niveau rouge. La barre de l’écarlate 
n’a été franchie qu’une fois, en 
mars 2012, en Midi-Pyrénées, après 
les tueries de Mohamed Merah.
Quatre cents dispositions peuvent être 
prises dans le cadre de ce plan. Depuis 
l’opération au Mali, le plan est resté à 
son niveau « rouge », mais la sur-
veillance a été renforcée dans les 

transports publics, les rassemble-
ments de personnes et les bâtiments 
recevant du public. Les « sites mili-
taires, lieux de culte, emprises diplo-
matiques » font l’objet d’une vigilance 
accrue des forces de l’ordre, a précisé 
dimanche un communiqué de Manuel 
Valls. « On peut effectuer des contrôles 
sur des sites à forte affluence comme 
les centres commerciaux… », précise 
le cabinet du ministre. « Nous renfor-
çons les contrôles au niveau des gros 
pôles d’échanges avec des intercon-
nexions entre les lignes », ajoute la 
RATP. Les fouilles de bagages sont 
aussi renforcées à la SNCF et dans les 
aéroports. W 

LUCIE ROMANO ET WILLIAM MOLINIÉ

Vigipirate rouge, vigilance accrue

Des militaires patrouillent sur le boulevard Haussmann à Paris, lundi.
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« Je suis très content. D’ailleurs, vous 
ne trouverez pas un Malien qui ne soit 
pas très content que la France inter-
vienne au Mali ! Si j’avais des armes, 
j’irais moi-même les anéantir, ces ban-
dits ! » Mamadou* Diarra déguste un 
mafé, un plat à base de poulet et d’ara-
chide, dans la cantine du foyer Edouard-
Branly à Montreuil, où vit la plus impor-
tante communauté malienne de France, 
soit 6 000 personnes. Installé dans 
l’Hexagone depuis trente-cinq ans, ce 
Malien n’habite pas au foyer mais y vient 
très souvent. Surtout depuis l’invasion 
des djihadistes d’Ansar Dine dans le nord 
du Mali, il y a un an. A ses côtés lundi 
après-midi, Nianguiry Diawarra. Il a ap-
porté une carte du pays.

Les hommes rejouent la bataille
Les hommes rejouent la bataille du jour, 
Diabali, une ville reprise par les isla-
mistes, située à 400 km au nord de Ba-
mako. Offensive, contre-offensive, les 
regards sont inquiets. « L’opinion pu-
blique en France doit comprendre que 
le problème n’est pas malien, ni même 
africain. Ces djihadistes ont pour ambi-
tion de répandre leur culture religieuse 
dans le monde entier », lance Lassana 
Niakate, le président de l’association des 
Maliens de Montreuil. Pour les obsèques 
(samedi) du soldat français mort dès les 
premières heures de combat au Mali, il 
entend mobiliser les 400 résidents du 
foyer, et tous les Maliens de Montreuil, 
pour faire savoir qu’il est mort « pour le 

Mali, pas pour rien » et exprimer leur 
« solidarité ». Mamadou Sangari, 22 ans, 
pense déjà à l’après-guerre. Quand il 
aura terminé ses études d’économie en 
France, il espère « créer une entre-
prise » dans son pays, pour le « recons-
truire ». En attendant, il passe des 
heures devant les chaînes françaises 
d’information en continu. « On ne peut 
pas rester les bras croisés, poursuit-il. 
Là-bas, il y a tant de tristesse et d’an-
goisse… » Pour beaucoup, la décision de 
François Hollande annonce de bonnes 
nouvelles. Gogo Traoré y croit. La ser-
veuse du café nous montre son écran de 
téléphone. Le président français y trône 
fièrement. W LUCIE ROMANO

* Le prénom a été modifié.

Au foyer Edouard-Branly, lundi.

La solidarité et l’espoir 
des Maliens de Montreuil
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Au moins six otages français sont entre 
les mains d’Aqmi, un des groupes de 
djihadistes les plus puissants du Mali. 
Cette branche d’Al-Qaida promet depuis 
des semaines un sort funeste à ces 
Français en cas d’intervention militaire. 
Le Quai d’Orsay assure être en relation 
permanente avec ces familles qui vivent 
dans l’angoisse. « Chacun comprend 
l’inquiétude des familles des otages. Je 
viens de recevoir la famille d’un otage 

à qui j’ai redit l’engagement de la 
France. Ce n’est pas en laissant le Mali 
devenir un sanctuaire terroriste que 
nous défendrons les otages », s’est ex-
pliqué Laurent Fabius, lundi. Du côté de 
l’Elysée, on déclare : « La décision d’in-
tervenir a été très difficile à prendre, 
notamment à cause de la situation des 
otages. » François Hollande devrait 
rencontrer « dans les prochains jours » 
les familles de ces Français. W M.GO.

Au Mali, le Quai d’Orsay traite 
l’épineuse question des otages

Laurent Fabius espère du soutien. 
« La France n’a pas vocation à rester 
seule au Mali », a expliqué le ministre 
des Affaires étrangères, qui rencon-
trera ses homologues européens 
cette semaine. Sur le continent afri-
cain, le Niger, le Burkina Faso, le Togo 
et le Sénégal ont d’ores et déjà an-
noncé l’envoi chacun d’environ 500 
hommes. Le Nigeria et le Bénin de-
vraient également participer à l’inter-
vention. Il faut dire que la plupart des 

pays frontaliers se sont félicités de 
l’intervention française. « Nous avons 
apprécié la réaction rapide, face à la 
progression des djihadistes. Cette 
position de la France est d’autant plus 
courageuse que la France a des 
otages dans le Sahel », a ainsi déclaré 
le président nigérien Mahamadou 
Issoufou à RFI. Reste le cas épineux 
de l’Algérie, le voisin le plus puissant 
du Mali. Opposées depuis des mois à 
toute intervention militaire, les auto-

rités d’Alger semblent plutôt conci-
liantes depuis le début de l’interven-
tion. Ainsi, le régime de Bouteflika a 
autorisé le survol de son territoire par 
les avions Rafale français.

« Le mauvais choix »
Lors du voyage de François Hollande 
à Alger, les forces algériennes 
s’étaient déjà engagées à poursuivre 
le déploiement de leurs militaires sur 
la frontière commune entre l’Algérie 

et le Mali pour empêcher les djiha-
distes de fuir. Ces forces représente-
raient 35 000 hommes. « Les autorités 
algériennes ont fait le mauvais choix. 
Celui de "gérer" un dossier hautement 
sensible dans des salons fermés, 
comme s’il s’agissait d’une affaire 
strictement privée », écrit le quotidien 
algérien El Watan, qui déplore le revi-
rement du régime et craint une ingé-
rence de la France sur la zone. W 

MATTHIEU GOAR

Les voisins s’engagent derrière la France alors que l’Algérie observe
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COMBATS La France dit avoir arrêté la progression des islamistes vers la capitale, Bamako

LES GROUPES ARMÉS STOPPÉS
FAUSTINE VINCENT

A u quatrième jour de l’opération 
Serval au Mali, annoncée ven-
dredi par François Hollande, 

les forces françaises et l’armée ma-
lienne étaient confrontées à « un point 
difficile dans l’Ouest », a affirmé lundi 
le ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian. « Nous avons affaire à des 
groupes extrêmement armés. (…) La 
situation (…) évolue favorablement », 
a-t-il toutefois ajouté.

« Un ennemi commun »
Sur Gao (Nord), des avions Rafale ont 
ciblé la base arrière du groupe Mujao, 
avec « des résultats extrêmement tan-
gibles et [aboutissant] à une dispersion 
de ce groupe terroriste vers l’est et au 
sud », a affirmé le ministre. Selon le chef 
de la diplomatie, Laurent Fabius, la 
France a « arrêté la progression des 
groupes armés » vers la capitale, Ba-
mako. « Maintenant, notre objectif c’est 
de les faire reculer », a-t-il ajouté. Et de 
répéter que la France était intervenue 
pour écarter le risque que le Mali de-
vienne un « sanctuaire terroriste ».
Jean-Yves Moisseron, chercheur à l’Ins-
titut de recherche pour le développe-
ment, rappelle toutefois que les groupes 
armés – Aqmi, le Mujao, Ansar Dine, le 
MNLA – « ne forment pas un ensemble 
homogène ». « Il y a des vrais djihadistes, 
mais aussi des Touareg indépendan-
tistes [le MNLA, qui s’est dit lundi « prêt 
à aider la France » contre les terro-
ristes], des ex-combattants maliens qui 

servaient sous Kadhafi, des trafiquants 
de drogue et des criminels », explique-
t-il. En parlant de « guerre contre le 
terrorisme », la France « construit un 
ennemi commun pour les besoins de sa 
communication », analyse le chercheur, 
qui redoute en outre que l’opération Ser-
val éparpille ces groupes dans le désert, 
étendant le conflit aux pays voisins. W 

W LES ÉTATS-UNIS APPORTENT LEUR SOUTIEN
Selon le Pentagone, les Etats-Unis échangent des informations avec les 
forces françaises au Mali. Ils envisagent de leur fournir un appui logistique 
mais aussi en termes de surveillance et de transport aérien. 

UN ENSEMBLE DE MOYENS CONTRE LA MENACE TERRORISTE
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SYRIE 
Les viols incitent 
les femmes à fuir le pays
Le viol est l’une des principales 
raisons qui pousse des femmes 
et de jeunes filles syriennes à fuir 
leur pays, selon l’International 
Rescue Committee (IRC). « Le viol 
est un phénomène important 
et inquiétant de la guerre civile 
en Syrie », estime l’IRC dans 
un rapport publié lundi. L’ONU 
a indiqué vendredi que le nombre 
de réfugiés syriens avait augmenté 
de plus de 100 000 entre le 
11 décembre et le 11 janvier.

secondes20
Son procès se tiendra comme prévu. 
Un tribunal de Milan a refusé lundi de 
suspendre le procès de Silvio Berlus-
coni pour incitation à la prostitution de 
mineure le temps de la campagne pour 
les élections législatives des 24 et 
25 février. L’ex-Premier ministre, qui 
dément les accusations, avait formulé 
cette demande au motif que la tenue 
d’un procès était incompatible avec son 
investissement politique.
La dernière audience du procès est 
prévue le 4 février, ce qui signifie que 
le jugement pourrait tomber avant les 
élections. Le président du Peuple de la 
Liberté (PDL, centre-droit) est accusé 
d’avoir incité une jeune Marocaine, Ka-
rima el-Mahroug, à des relations 

sexuelles tarifées, alors qu’elle était 
encore mineure. Cette dernière, sur-
nommée Ruby et désormais âgée de 
20 ans, a fait lundi une brève apparition 
au palais de justice de Milan, après 
avoir traversé une nuée de caméras et 
d’appareils photo.
Ce procès, en pleine campagne électo-
rale, replonge l’Italie dans l’ambiance 

sulfureuse des derniers mois du Cava-
liere à la tête du gouvernement, jusqu’à 
sa chute en novembre 2011 au plus fort 
de la crise de la zone euro. Silvio Ber-
lusconi encourt une peine de quinze ans 
de prison. En cas de condamnation, il 
disposera encore de deux possibilités 
de recours, une procédure générale-
ment longue. W 

ITALIE

Le procès du candidat Berlusconi est bien maintenu

W « BUNGA BUNGA »
Les soirées « bunga bunga » organisées dans la villa de Silvio Berlusconi 

à Arcore, près de Milan, ont fait couler beaucoup d’encre à l’automne 2011, 

lorsque de nombreuses jeunes femmes ont raconté avoir effectué 

des strip-teases pour l’homme politique et ses amis. 

« C’était des dîners élégants », s’était défendu le Cavaliere.

Les shebab, des combattants islamistes somaliens, le 30 octobre 2009.

MAUD PIERRON

L ourd bilan. Aux lendemains de 
l’opération de la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure 

(DGSE) samedi pour tenter de libérer un 
de leurs agents, Denis Allex, le ministre 
de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a 
réaffirmé la position des autorités, selon 
qui « tout laisse à penser » que l’otage 
a péri avec deux soldats français.
Lundi, les shebab ont publié sur leur 
compte Twitter une photo d’un soldat 
français mort, puis déclaré que Denis 
Allex n’avait pas été exécuté, mais qu’il 
était en attente de jugement. Pourquoi 
ce fiasco ? 
Ce type d’opération est par nature très 
difficile. Les soldats français ont fait face 
à une résistance « plus forte que prévu » 
de la part des islamistes, a expliqué 
Jean-Yves Le Drian. En outre, les cin-
quante commandos ont été débarqués 
à trois kilomètres du lieu où se trouvait 
l’otage. Ils ont été repérés par la popu-
lation locale, qui a eu le temps de pré-

venir les shebab. Denis Allex a été trans-
féré dans une autre maison et ces 
derniers ont pu appeler des renforts.
« C’est un terrain extrêmement compli-
qué, où il n’y a plus d’Etat depuis vingt 
ans, plus d’infrastructures et qui fonc-
tionne ainsi », explique Marc Lavergne, 
directeur de recherche au CNRS. Par 
ailleurs, insiste-t-il, « il ne faut pas ca-
ricaturer : [les shebab], ce ne sont pas 
des gens (…) qui viennent de l’extérieur. 
Ce sont des fils du village. La religion n’a 
rien à voir, ce sont des jeunes chômeurs 
prêts à faire la guerre, et très bien équi-
pés, avec des téléphones satellitaires. » 
Car l’argent, issu de la piraterie ou du 
trafic de drogue circule. 

Le moment était-il vraiment opportun 
pour une intervention ? Pour Jean-
Jacques Cécile, un ex-agent des rensei-
gnements militaires, il fallait y aller, car 
l’information était juste. « Le plus com-
pliqué, c’est toujours d’avoir la bonne 
information sur la localisation de l’otage, 
et là, ça a plutôt réussi », juge-t-il. « Il 
fallait prendre le risque. Denis Allex était 
enfermé dans des conditions inhu-
maines depuis trois ans et demi, les 
négociations étaient irréalisables et 
nous avions la certitude qu’il se trouvait 
dans ce lieu, donc le devoir était d’inter-
venir. » W 

SOMALIE La tentative des soldats français de libérer un otage s’est soldée par la mort de deux d’entre eux

POURQUOI LE RAID A TOURNÉ AU FIASCO

« Il fallait prendre 
le risque. Denis Allex 
était enfermé 
dans des conditions 
inhumaines. »
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Les premiers flocons sont tombés lundi 
soir. Météo France a placé 37 départe-
ments du nord, de l’est et du centre de 
la France en vigilance orange en prévi-
sion d’une alerte de neige. L’épisode 
neigeux devait débuter lundi soir sur le 
Nord avant de « s’étendre mardi matin 
à toute la moitié est du pays », selon 
Météo France. Les chutes de neige pour-
raient alors devenir plus intenses. Cette 
neige tiendra au sol, parfois collante, et 
s’accompagnera d’un vent de secteur 
sud à sud-ouest de l’ordre de 40 à 
50 km/h, indiquent également les ser-
vices météorologiques.
Les autorités appellent donc à la plus 
grande prudence, « des phénomènes 
dangereux » pouvant se produire. Les 
routes sont particulièrement concernées 
par l’alerte météo puisque Météo France 
appelle à « la plus grande vigilance si 
vous devez absolument vous déplacer » 
et recommande dans les villes d’em-
prunter les transports en commun. Un 
nouveau bulletin d’informations sera 
diffusé ce mardi matin. W 

NEIGE

Un grand tiers 
de la France en 
vigilance orangePÉNITENTIAIRE

Un peu moins de détenus 
dans les prisons françaises
Selon les statistiques 
de l’administration pénitentiaire 
publiées lundi, le nombre 
de détenus dans les prisons 
françaises a baissé de 1,6 % 
sur un mois. Au 1er janvier, 
66 572 personnes étaient 
incarcérées. La capacité des 
établissements pénitentiaires 
étant de 56 992 places, le nombre 
de détenus représente un taux 
d’occupation moyen de 116,8 %. 
Au 1er décembre, la surpopulation 
avait atteint un record 
avec 67 674 détenus.

secondes20

À RENNES, JÉRÔME GICQUEL

O n pouvait jusqu’alors adopter 
un mec. A Rennes, on peut dé-
sormais louer un étudiant pour 

sécher la fac en toute sérénité. Moyen-
nant un petit pécule, ce dernier se char-
gera d’assister aux cours et de prendre 
des notes à votre place. Idem pour la 
corvée des courses. Autant d’annonces 
consultables sur le site Shareloc* lancé 
par cinq étudiants de l’Institut de gestion 
de Rennes. « C’est un site de location fait 
par et pour les étudiants, afin de faciliter 
leur quotidien », détaille Laure Guyo-
mard, l’une des créatrices du projet. 

Outillage et covoiturage
Le site permettra également aux étu-
diants fauchés de louer à petit prix des 
objets dont ils ont besoin. « Pour accro-
cher un cadre, on n’a pas forcément une 
perceuse sous la main et pas non plus 
l’utilité d’en acheter une », précise An-
toine Bono, qui a imaginé le concept en 

puisant dans ses expériences person-
nelles. « C’est valable pour de l’outillage, 
des ustensiles de cuisine, des bouquins, 
mais aussi pour des trajets de covoitu-
rage », poursuit Laure Guyomard, qui 
veille à la légalité de chaque annonce 
postée. En cas de succès, les cinq étu-
diants envisagent de lancer le concept 
dans d’autres villes. W 

* www.shareloc.fr.

INITIATIVE Pour sécher la fac, par exemple

À RENNES, ON LOUE 
DES ÉTUDIANTS

Le site offre aussi la possibilité de 
louer un fer à repasser ou des livres.
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A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 

UMP de la 4e circonscription 
de l’Essonne.

MARDI POLITIQUE
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Vers 185 500 
chômeurs
de plus en 2013
Une augmentation mécanique. Le dé-
ficit de l’assurance-chômage atteindra 
5 milliards d’euros fin 2013, a annoncé 
lundi son gestionnaire, portant sa dette 
à 18,6 milliards fin 2013. En septembre, 
l’Unedic tablait sur un trou de 4,1 mil-
liards d’euros pour cette nouvelle 
année.
L’aggravation s’explique par une crois-
sance économique plus faible qu’espéré 
auparavant, et une augmentation du 
nombre de chômeurs. Selon les prévi-
sions de l’Unedic, 3 328 300 personnes 
seront sans emploi d’ici à la fin de l’an-
née, soit une hausse de 185 500 sur un 
an. Ainsi, le chômage, qui grimpe depuis 
dix-neuf mois, va continuer sa course 
folle pour dépasser le pic de 1997 de 
3,2 millions. En ajoutant les personnes 
exerçant une activité réduite, le nombre 
de chômeurs atteindrait 4 871 600 à la 
fin 2013, soit 234 900 de plus. L’objectif 
du président de la République, François 
Hollande, d’inverser la courbe du chô-
mage d’ici à la fin de l’année sera donc 
très difficile à atteindre. W M. B.
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CLAIRE PLANCHARD

Pas de répit pour les par-
tenaires sociaux. A peine 
bouclée l’épineuse négo-

ciation sur l’emploi, le bras de 
fer reprend ce mardi sur le dos-
sier sensible des régimes de 
retraite complémentaires des 
cadres (Agirc) et des salariés du 
privé (Arrco).

G  Pourquoi une réforme ? Les 
deux caisses tablent sur 6,5 mil-
liards d’euros de déficit en 2012. 
En cause : le chômage qui pèse 
sur les rentrées de cotisations 
sociales. Selon les prévisions, 
les caisses de l’Agirc pourraient 
même être vides dès 2017, et 
celles de l’Arcco dès 2020, si le 
chômage restait supérieur à 

10 %. Face à l’urgence, les par-
tenaires, qui cogèrent les deux 
caisses, ont donc lancé le 22 no-
vembre des discussions men-
suelles sur des mesures de 
sauvegarde. Objectif : trouver 
un accord d’ici au 1er avril, date 
traditionnelle des revalorisa-
tions des pensions.

G  Pourquoi ça bloque ? Pour 
dégager des marges finan-
cières, le patronat souhaite 
surtout réduire le niveau des 
prestations. Parmi ses idées, le 
gel des pensions pendant trois 
ans ou la sous-indexation par 
rapport à l’inflation pendant 
cinq ans, l’abattement de 10 % 
sur les pensions des salariés 
partis en retraite à 65 ans ou la 
baisse des pensions de réver-

sion pour le conjoint survivant. 
Cette perte de pouvoir d’achat 
est jugée inacceptable par les 
syndicats. En moyenne, la part 
complémentaire représente en 
effet 30 % de la retraite d’un 
salarié et 57 % pour un cadre. 
Ils exigent donc une meilleure 
répartition de l’effort entre sa-

lariés, entreprises et retraités, 
et une hausse des cotisations.

G  Quelle porte de sortie ? Mardi, 
un premier projet d’accord doit 
être présenté. Des concessions 
semblent possibles. A l’excep-
tion de la CGT, les syndicats 
seraient notamment prêts à 

accepter une sous-indexation 
temporaire des pensions si une 
hausse des cotisations est dé-
cidée. Des réformes plus struc-
turelles pourraient aussi être 
évoquées, avec en ligne de mire 
la concertation sur la réforme 
du régime général prévue au 
printemps. W 

RETRAITES Patronat et syndicats se retrouvent ce mardi pour une troisième réunion de discussion

PRESSION SUR LES 
COMPLÉMENTS 
DE RETRAITE

Les deux caisses, Agirc et Arrco, tablent sur 6,5 milliards d’euros de déficit en 2012.
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AUTOMOBILE
Toyota bat Genaral Motors 
à la course aux ventes
Avec 9,2 millions de véhicules 
vendus en 2012, General Motors 
(GM) a perdu sa place de n°1 
mondial des ventes, qu’il a occupée 
pendant soixante-dix ans, au profit 
de Toyota qui a écoulé 9,7 millions 
de véhicules l’an passé.

ÉNERGIE
EDF sera remboursé
de 5 milliards d’euros
EDF a trouvé un accord avec l’Etat 
concernant le déficit lié à la CSPE, 
une taxe qui finance notamment les 
énergies renouvelables. A la clé, 
un remboursement de 4,9 milliards 
d’euros d’ici à fin 2018 que 
pourraient bien devoir payer 
les clients.

BUDGET
Le déficit de l’Etat dérape
Le déficit budgétaire 2012 s’élève
à 87,2 milliards d’euros, contre 
86,2 milliards prévus.

secondes20
Tout le monde veut prendre sa place, 
mais Laurence Parisot n’a pas l’inten-
tion de décrocher. Alors qu’elle est 
censée la laisser en juillet, après avoir 
exercé deux mandats à la tête du Medef, 
elle a demandé lundi aux membres du 
conseil exécutif de modifier les statuts 
de l’organisation. Ils prévoient deux 
mandats maximum pour une durée de 
huit années, dont trois pour le dernier. 
Une incohérence qu’elle voudrait sup-
primer pour rester deux ans de plus 
dans son fauteuil.
Un coup d’état, tempête Jean-Claude 
Volot, un industriel qui se verrait bien la 
remplacer. « Sur le fond, on ne change 
pas les règles du jeu cinq mois avant 
une élection. Ce serait irresponsable 
pour l’image de notre mouvement et 
désastreux pour la crédibilité du 
Medef », a abondé, dans L’Usine Nou-
velle, Pierre Gattaz, autre candidat au 
poste et président du Groupe des fédé-
rations industrielles (GFI). Thibault Lan-
xade, PDG d’Aqoba, lui aussi dans les 
starting-blocks, est très remonté : 
« Les bonnes révisions des règles se 
font à froid, et non à l’ouverture d’une 
campagne interne ! ». Forte de son bilan 
et auréolée de l’accord sur le marché 

du travail signé vendredi, Laurence Pa-
risot s’estime néanmoins en position de 
force. Mais la partie est donc loin d’être 
gagnée. Sa demande devra d’abord être 
validée par le conseil statutaire du 
Medef, avant que le conseil exécutif de 
45 membres se prononce à la majorité. 
Dernier filtre à passer : l’adhésion des 
deux tiers de l’assemblée générale du 
Medef. W MATHIEU BRUCKMÜLLER

PATRONAT

Guerre de succession au Medef

Laurence Parisot veut rempiler.
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DELPHINE BANCAUD

L es pilules de 3e et 4e gé-
nération seraient-elles 
dangereuses ? Critiquées 

depuis un mois, elles sont sus-
pectées d’avoir provoqué des 
thromboses veineuses (AVC, 
phlébites, embolies pulmo-
naires) chez plusieurs femmes. 
La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a d’ailleurs annoncé 
vendredi la saisine de l’Union 
européenne pour restreindre 
leur prescription. Des affaires 
qui ont suscité une foule de 
questions chez les 2,5 millions 
de femmes qui prennent ces 
pilules. Doivent-elles changer 
de moyen de contraception ? 
Selon Béatrice Guigues, vice-
présidente du Collège national 

des gynécologues et obstétri-
ciens français, « rien ne presse 
et il ne faut surtout pas inter-
rompre sa contraception de 
manière intempestive. Mais il 
est important d’avoir une dis-
cussion à ce sujet lors de son 
prochain rendez-vous chez le 
gynécologue. »

Du cas par cas
Si la patiente ne s’est jamais vu 
prescrire de pilule de deuxième 
génération en première inten-
tion, « il est recommandé de le 
faire », conseille Béatrice Gui-
gues. Pour celles qui prennent 
une pilule de 3e ou 4e généra-
tion car elles ne supportaient 
pas les autres, « il convient 
d’analyser leur risque de 
thrombose en fonction de leurs 

données personnelles 
(surpoids, tabagisme, hyper-
tension…) et familiales, si cela 
n’a pas été encore fait », sou-
ligne la gynécologue. Avant 
d’envisager, le cas échéant, de 
changer de moyen de contra-
ception. « Il faut savoir que 
l’anneau vaginal et le patch, qui 
diffusent des hormones, ont les 

mêmes effets indésirables que 
les pilules de 3e génération », 
explique-t-elle. Autres alterna-
tives : le stérilet, l’implant, la 
micropilule, le préservatif… « Il 
faut choisir sa contraception en 
fonction de sa vie sexuelle, son 
désir imminent d’avoir un en-
fant, sa capacité à faire des 
oublis… » W 

MÉDICAMENTS Depuis un mois, la polémique enfle sur les risques liés à certains contraceptifs

LES ALTERNATIVES 
À LA PILULE DE 
3E GÉNÉRATION

LES MESURES ANNONCÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

W ÉTUDE
Quelque 47 cas d’effets 
indésirables graves 
liés à la pilule ont été 
recensés entre 1998 et 
2012 sur une population 
de 800 000 personnes, 
selon Le Figaro.
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BENJAMIN CHAPON

« O n admire les journalistes 
parce que ça ne doit pas 
être facile de parler de 

notre musique. » En effet. Depuis treize 
ans, le duo formé du violoncelliste Vin-
cent Ségal et du batteur Cyril Atef invente 
et explore son propre territoire musical. 
Un univers en big bang permanent. 
« Dans nos vies de musiciens, Bumcello 
ne sert qu’à aller où on n’est jamais allé, 
se surprendre l’un l’autre », explique 
Vincent Ségal, musicien impliqué dans 
une dizaine d’autres projets, comme 
avec -M- ou Ballaké Sissoko. « On se 
connaît par cœur, raconte Cyril Atef. On 
connaît nos faiblesses, nos obsessions, 
nos automatismes. Et on en joue. »

2 jours, 13 heures, 12 chansons
Pour créer l’album Al, le duo a enregis-
tré pendant deux jours en improvisation 
totale. « A nos débuts, on pensait que 
c’était important de se préparer, de ré-

péter. Maintenant, on se fait confiance. » 
De ces séances d’impro sont sorties 
treize heures de musique que le chan-
teur Tommy Jordan a ensuite été chargé 
d’organiser en douze chansons, dont il 

a écrit et interprété les textes. « Il avait 
carte blanche… On est vraiment des sa-
diques, rigole Vincent Ségal. Organiser 
toute cette matière, ça a dû être un tra-
vail de dingue. » L’intéressé soupire : 
« J’ai cru ne jamais en venir à bout. Pas 
parce que c’était dur. Mais parce que j’y 
prenais tellement de plaisir que je ne 
voulais plus m’arrêter. » Le syndrome 
Bumcello, en somme. Eux expliquent 
que sur scène, ils ne peuvent pas s’ar-
rêter de jouer. Et nous, on ne peut pas 
arrêter de les écouter. W 

VOYAGE Le duo Bumcello sort son 7e album, « Al », enregistré en impro

BUMCELLO, VISA POUR 
LE MONDE DES MUSIQUES

Le groupe Bumcello.
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Bumcello est nommé aux 
Victoires de la musique 2013 
dans la catégorie « musiques 
du monde ». « On mixe des 
influences du monde entier, 
explique Cyril Atef. Mais à ce 
moment-là, tout le monde fait 
de la musique du monde, non ? »

Tapis rouge et émotion. Aux Golden 
Globes, dimanche, Ben Affleck a pris 
sa revanche et repart avec le titre de 
meilleur réalisateur et meilleur film 
pour Argo. On attendait Lincoln et Zero 
Dark Thirty. Au final, seuls les acteurs 
Daniel Day-Lewis et Jessica Chastain 
sauvent l’honneur. Quentin Tarentino 
obtient le prix du meilleur scénario avec 
Django Unchained. Amour est sacré 

meilleur film étranger. Côté séries, 
« Homeland » et « Girls » raflent la 
mise. A l’after party organisée par la 
chaîne E !, Jodie Foster a été très ap-
plaudie. Elle a ému Hollywood en ren-
dant un vibrant hommage à sa « chère 
compagne pendant vingt ans », Cydney 
Bernard, évoquant ainsi publiquement 
pour la première fois son homosexua-
lité. W À LOS ANGELES, PHILIPPE  BERRY

GOLDEN GLOBES

Jodie Foster sort du silence

L’actrice Jodie Foster a évoqué publiquement son homosexualité.
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        ANGOULÊME J - 16

DES RACINES 
SOUS LES EMBRUNS

Ancien étudiant puis formateur au 
Centre national de la BD et de l’image 
d’Angoulême, Mathieu Reynès est un 
peu chez lui durant le festival. Cette 
année, le premier tome du diptyque La 
Mémoire de l’eau (éd. Dupuis), qu’il a 
scénarisé et que sa compagne Valérie 
Vernay a dessiné, concourt dans la 
sélection jeunesse. Cette chronique 
familiale raconte l’emménagement de 
Manon et de sa maman dans une 
maison bretonne, dont cette dernière 
vient d’hériter. Et très vite, cela 
tourne au récit fantastique : Manon 
découvre, à travers la lande, de 
mystérieuses runes qui évoquent des 
légendes locales oubliées. Sur l’une 
d’entre elles figurent les initiales et la 
date de la disparition de son grand-
père, un marin pêcheur. 
Magnifiquement construit et parcouru 

d’une vraie tension 
dramatique, ce livre 
prouve qu’un album 
jeunesse peut aussi 
être synonyme de 
qualité. W O. M.
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Après l’émotion, les publications se 
libèrent. L’universitaire Micah Allen, a 
été touché par le suicide, vendredi, 
d’Aaron Swartz, 26 ans, jeune militant 
du libre partage des connaissances sur 
Internet mis en examen pour avoir dé-
robé des archives numérisées du Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT). Allen, spécialisé en sciences co-

gnitives, a lancé le hashtag #pdftribute 
sur Twitter et enjoint ses confrères, 
dans le cadre d’une « campagne PDF », 
à mettre en ligne leurs publications de 
manière gratuite. Des centaines de 
scientifiques du monde entier ont suivi 
le mouvement depuis. Il est possible de 
consulter les articles à l’adresse pdftri-
bute.net. W ANAËLLE GRONDIN

HOMMAGE

Ecrits libérés pour Aaron Schartz

MARDI 15 JANVIER 201312 HIGH-TECH

PROVOCATION
Kim Dotcom célèbre l’anniversaire de son arrestation
Kim Dotcom, en liberté conditionnelle, a annoncé sur Twitter le 
lancement de Mega, le successeur de MegaUpload, le 19 janvier 
2013, soit un an après son arrestation.

FACTURATION
100 dollars pour écrire à Mark Zuckerberg
Facebook envisagerait de facturer l’envoi d’un message hors de votre 
réseau d’amis, afin de lutter contre les spams, selon theverge.com. 
Le prix serait fixé selon la popularité de l’individu sollicité.
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Infiniment plus cool que le Segway ou 
la trottinette électrique, le skate de 
Zboard fonctionne avec une batterie qui 
propose une autonomie de 8 ou 16 km. 
On se penche à droite pour accélérer, à 
gauche pour freiner, en avant ou en ar-
rière pour tourner. Sur le même principe 
qu’une Prius, le freinage est régénératif. 
Zboard a percé grâce à une campagne 
sur Kickstarter, plateforme qui permet 
de lever des fonds auprès des inter-
nautes. A 500 € pour le modèle de base 
et 750 € pour le pro (+ 130 € de frais de 
port pour la France), la planche reste 

abordable pour les passionnés. Dotée de 
grosses roues, bien équilibrée, elle est 
étonnamment stable. Avec une vitesse 
maxi de 25 km/h, mieux vaut prévoir les 
protège-poignets. Un premier test sur 
moquette nous a mis en joie. Rendez-
vous bientôt à Los Angeles pour un véri-
table essai sur la promenade de Venice 
Beach ! W PHILIPPE BERRY

Avec Zboard, le skate devient 
électrique et cool

CES 2013 La grand-messe de l’électronique de Las Vegas à confesse

UHD ET CONNECTIVITÉ À TOUS LES ÉTAGES

« D écevant » pour certains, 
« salon de transition » 
pour d’autres, néan-

moins « excitant » pour beaucoup, le 
Consumer Electronic Show (CES) 2013 
de Las Vegas vient de baisser le rideau. 
Voici ce qu’il faut retenir du plus vaste 
salon de l’électronique grand public au 
monde.
G  Les constructeurs rallument la TV. 
Avec sa résolution de 3840 x 2060 pixels, 
le format Ultra HD (UHD) s’impose chez 
Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic ou 
Sharp, tous prêts à commercialiser 
leurs nouveaux écrans aux tailles allant 
de 55’’ à 110’’ dès ce printemps. Prix 
d’entrée : moins de 5 000 € pour un 58’’ 
Toshiba. Reste le problème du contenu 
UHD, loin d’être réglé…
G  L’Oled pour rêver. Face aux LCD 
UHD, les téléviseurs à technologie Oled 
fleurissent. Sony et Panasonic ont 
même présenté leur prototype d’Oled 
UHD qui, en plus d’une épaisseur de 
4 mm maxi, délivrent des images à se 
pâmer. Rendez-vous en avril, avec un 
budget de 9 000 € pour un « simple » 
Oled Full HD de 55’’. Chez LG et Sam-
sung, on croisait même le fer avec des 
Oled à la forme incurvée, soi-disant 
pour « une meilleur immersion du 
spectateur dans l’image ».
G  Les Français rois des objets connec-
tés. Santé, bien-être, sport… les objets 
connectés se sont imposés comme les 
stars incontestées du CES. Constat : les 
Français sont des champions dans ce 
domaine : Parrot et son Power Flower 
pour jardiner malin, Withings et son 
Smart Activity Tracker pour contrôler 
sa forme, HapiLabs et sa fourchette 
vibrante pour manger moins vite. Le 
marché explose et notre savoir-faire 
s’impose.

G  Les smartphones s’élargissent. En 
attendant le salon Mobile World 
Congress, en février à Barcelone, cer-
taines marques ont dégainé leurs nou-
veaux smartphones aux écrans larges 
et en 1080 p : LG et son Optimus G (4,7’’), 
Sony et son Xperia Z (5’’). Parallèlement, 
les capteurs photo de 13 mégapixels se 
généralisent.
G  Le NFC prêt à s’imposer Pour com-
muniquer avec les nouveaux smart-
phones, la norme NFC (Near Field Com-
munication) se généralise sur tous 
types d’appareils. Il suffira d’en appro-
cher son mobile pour qu’instantané-
ment son contenu (audio, photo, vidéo) 
puisse être lu sur l’équipement tiers : 
casque audio, enceinte, barre de son, 
serveur NAS. W 

Les téléviseurs sont de plus en plus grands et l’image de plus en plus belle, notamment grâce à la technologie Oled.

CE
S

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À LAS VEGAS
CHRISTOPHE SÉFRIN

Retrouvez la vidéo 
sur
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Dr House
« Altruisme extrême ». 
(USA, 2011). Avec Hugh 
Laurie, Omar Epps.
Ben jamin  Byrd  perd 
connaissance après avoir 
fait don d’un million de dol-
lars. Le docteur House tente 
de comprendre ce malaise.  

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Molière tombe le 
masque ». 
 Grâce à lui le théâtre et la 
comédie a aquis ses let-
tres de noblesse. Mais qui 
connaît vraiment Molière et 
sa personnalité ?

Saint-Etienne-
Lille
Coupe de la Ligue. Demi-
finale. En direct.
Qui des Stéphanois de Chris-
tophe Galtier ou des Lillois 
de Rudi Garcia décrochera 
son billet pour la finale au 
Stade de France ?

Parlez-moi de vous
·· Comédie de Pierre 
Pinaud (Fr., 2012). 1h30.
Avec Karin Viard.
A 40 ans, Mélina est la voix 
la plus célèbre de France. 
Animatrice radio, elle résout 
les problèmes affectifs et 
sexuels des auditeurs.

L’Allemagne, 
la France et vous
Présenté par Emilie Aubry, 
Andrea Fies. Invités : 
Ulrike Guérot, Thomas 
Ostermeier. 
  Une émission spéciale à la 
veille du 50e anniversaire du 
traité de l’Elysée. 

Maison à vendre
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Chantal ». Chantal ne peut 
plus assumer sa grande 
maison à Osny. « Jean-
Philippe ». Jean-Philippe 
a racheté la maison de sa 
mère. 

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Football 20.55   Film 20.50   Spécial 20.50   Magazine

21.35   Dr House
Série (2 épisodes).

23.20   24 Heures aux 
urgences

21.55   Le Jeu de l’amour 
et du hasard
Pièce de théâtre de 
Marivaux.

23.20   Ce soir (ou jamais !)
Magazine.

00.50   Sheila, l’histoire 
d’une vie Docu.

22.25   La Fée
·· Comédie 
dramatique de 
Dominique Abel.

22.05   I Love Democracy
Documentaire (Fr., 
2012). « Cuba sans 
Fidel ».

22.20   Maison à vendre
Magazine.

01.30   Shark
Série . « Judas ».

20.45 Le Naufrage 
du «Costa Concordia»
Documentaire. Le récit du 
naufrage du paquebot.
21.30 Les naufrages qui 
ont fait l’histoire
Documentaire.

20.40 Vivo, la meilleure 
drogue c’est la vie
Documentaire. A San Patri-
gnano, en Italie, se trouve 
le plus grand centre de 
désintoxication du monde.
21.35 Le Monde en face

20.50 Ghost Rider
Action (USA, 2007). Avec 
Nicolas Cage. Un jeune 
cascadeur conclut un pacte 
avec le diable.
22.45 Ultraviolet
Thriller. Avec Milla Jovovich.

20.35 Catwoman
Aventures de Pitof (USA, 
2004). Avec Halle Berry. 
Une dessinatrice se réin-
carne en une créature 
sculpturale.
22.30 Sexcrimes

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Usurpa-
tion d’identité : quand les 
délinquants volent votre vie ».
23.20 New York Police 
Judiciaire Série.

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. C’est 
la 9e saison de «Nouvelle 
Star». 
23.00 Nouvelle Star, ça 
continue Divertissement.



MARDI 15 JANVIER 201314 PAUSE

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

 Apprenez à voir ces petits cadeaux 
que la vie nous offre chaque jour au lieu 
de broyer du noir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Rien ne viendra troubler votre bonne 
humeur. Cette journée est la vôtre.
Profitez-en sans modération.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous entrevoyez la lumière
au bout du chemin. Vous vous sentirez mieux 
aujourd’hui. La morosité vous quitte.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Aujourd’hui vous êtes de bonne 
humeur. Vous prenez une bonne résolution 
et abordez cette journée du bon pied.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Un déménagement n’est pas 
à exclure, vous avez envie de changer d’air. 
Tout bouge autour de vous actuellement.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 « Tout ce qui brille n’est pas or. » 
Aujourd’hui, vous pourrez l’apprendre
à vos dépens. Soyez vigilant.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez pris des décisions, il faut 
dès à présent les mettre en application.
Vous allez vous sentir mieux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Pas vraiment le moral. La vie
vous semble triste et vous n’avez pas
le cœur à prendre la moindre décision.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous êtes comme toujours animé 
d’une flamme incandescente. La vie vous 
sourit. Profitez de l’instant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous hésitez à faire confiance
et gardez un peu de réserve. Ecoutez votre 
cœur et ouvrez-vous aux autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Côté vie privée, tout semble vous 
sourire. Sur le plan professionnel, la partie 
n’est pas encore gagnée.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Faites preuve de bonne volonté. 
Intéressez-vous aux autres et ne restez pas 
seul dans votre coin. Bougez !

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

MOTS FLÉCHÉS N°2365 Force 3

SUDOKU N°1534
9 6 2 8 

6 3 4 1 7 9
7 3 8 4

1 6 7
7 5

3 1 6
6 3 8 2 

8 2 7 5 9 4
4 2 8 9

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1533
3 1 8 2 9 6 4 7 5
9 2 4 5 1 7 8 6 3
5 7 6 3 8 4 2 9 1
7 8 9 4 2 1 3 5 6
6 4 2 9 3 5 7 1 8
1 5 3 6 7 8 9 2 4
8 3 7 1 6 9 5 4 2
2 6 5 7 4 3 1 8 9
4 9 1 8 5 2 6 3 7
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I l a choisi le moment et l’endroit, 
comme il a toujours mené sa car-
rière. Sans rien attendre de per-

sonne, à l’issue d’une rencontre ano-
nyme dans l’histoire de l’équipe de 
France et dans la sienne. Daouda Kara-
boué est comme ça. « Je ne suis pas un 
acteur, je dis des choses spontanément. 
Quand j’ai annoncé que ma carrière s’ar-
rêterait là, après le Monténégro, ce 
n’était pas du tout calculé. »
Bien sûr, on se doutait qu’à 37 ans, le 
gardien toulousain n’allait pas rester 

accroché ad vitam aeternam à l’équipe 
de France. Mais quand même, annoncer 
sa retraite après une prestation énorme 
face aux Monténégrins révèle un sens 
du timing étonnant. Presque une illus-
tration du décalage qui accompagne la 
carrière du bonhomme avec les Bleus. 
De tous les titres depuis 2006, Karaboué 
n’a jamais fait l’unanimité.
La poisse d’être né en même temps que 
Thierry Omeyer, peut-être le meilleur 
gardien de tous les temps, même si 
« Doudou » refuse jusqu’au bout d’y voir 
de la malchance. « Jouer avec un gar-

dien comme “Titi” m’a donné envie de 
me battre, jamais d’abandonner. J’ai 
réussi les objectifs que je m’étais fixés, 
exister et tenir le plus longtemps pos-
sible à ce niveau-là. » Mais l’amertume 
n’est pas loin : « Ai-je eu la reconnais-
sance que je méritais ? Ça fait long-
temps que j’ai arrêté d’attendre qu’on 
reconnaisse mon talent. Même si je n’ai 
pas toujours eu le temps de jeu que 

j’aurais souhaité, j’ai été décisif par mo-
ments. »
Décisif, mais pas assez pour convaincre 
Claude Onesta d’inverser la hiérarchie 
lors d’un grand match. Invité à commen-
ter la décision de son gardien, l’entraî-
neur des Bleus a fait le service minimum 
en termes d’hommage : « Daouda est 
lucide, c’est bien. Je préfère quand je 
n’ai pas à le dire à leur place. C’était clair 

pour nous qu’après ce Mondial on ferait 
appel à la relève. Sa sélection ne sem-
blait pas forcément légitime, il a démon-
tré sur les deux premiers matchs qu’il 
était encore au niveau. » W 

HANDBALL Le gardien Daouda Karaboué quittera l’équipe de France après le Mondial

LA DERNIÈRE TOURNÉE DU REMPLAÇANT 

« Ça fait longtemps 
que j’ai arrêté 
d’attendre 
qu’on reconnaisse 
mon talent. »

Karaboué, tout sourire après la victoire contre le Monténégro, a toujours évolué dans l’ombre d’Omeyer.
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« Le dernier du championnat d’Angle-
terre [Queen’s Park Rangers] vient et 
il nous pique un de nos meilleurs 
joueurs [Yann M’Vila]. Ça vous interpelle 
pas, vous ? Moi, je dis que le football 
français est à la dérive économique-
ment. » Frédéric Antonetti avait beau 
être énervé après la défaite de son 
Stade Rennais samedi face à Bordeaux 
(0-2), ses propos n’en sont pas moins 
lucides et inquiétants. Loïc Rémy doit 
rejoindre l’Angleterre (Newcastle, 
QPR ?), quelques jours après les dé-
parts de Mathieu Debuchy, Guillaume 
Hoarau ou Nenê, en attendant ceux de 
Lisandro Lopez ou Moussa Sissoko.
« Cela traduit les limites financières de 
certains clubs français, estime l’agent 

Bruno Satin, directeur de l’agence IMG 
Monde. On essaie de donner une vision 
positive des clubs en évitant les déficits, 
mais… » Mais il est compliqué de 
concurrencer les autres championnats.

« La grande question, c’est de savoir 
quel sera l’impact de la future loi sur 
les 75 %, explique Christophe Hutteau, 
agent – entre autres – de Mathieu Val-
buena. Certes, cette loi a été retoquée 
par le Conseil constitutionnel, mais les 
joueurs aujourd’hui, quand ils enten-

dent parler le gouvernement en place, 
prennent peur car quoi qu’il arrive cette 
loi va finir par passer. » Soucieux de se 
mettre à l’abri avant la fin de leur car-
rière, certains font donc des choix de 
carrière parfois douteux.
Au bout du compte, à part les stars du 
PSG et ceux qui veulent rester dans le 
viseur de Didier Deschamps, il ne reste 
plus grand monde pour faire rêver dans 
cette Ligue 1 affaiblie. « Le danger est 
grand, conclut Hutteau. Le football fran-
çais n’a peut-être pas uniquement vo-
cation à être un championnat forma-
teur. S’il y a moins de bons joueurs, il y 
aura moins de spectacle. Et donc moins 
de droits télé, de gens dans les stades, 
de budget... » W BERTRAND VOLPILHAC

FOOTBALL

La fuite des talents reprend en Ligue 1

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À GRANOLLERS (ESPAGNE)
JULIEN LALOYE

Suivez Saint-
Etienne-Lille en live 

à partir de 20 h 55

Suivez France-Brésil 
en live à partir 

de 20 h 45

« J’espère qu’on 
va lui rabattre 

son caquet 
en battant 

l’Allemagne. »
Alizé Cornet n’a pas du tout apprécié 

les déclarations de Marion Bartoli 
à l’Open d’Australie. Cette dernière 
a affirmé qu’elle pourrait rejoindre 

l’équipe de France de Fed Cup 
si les Bleues étaient éliminées 

lors du premier tour par les 
Allemandes les 9 et 10 février.

C’EST DIT !

« Quel sera l’impact 
de la future loi 
sur les 75 % ? »
 L’agent Christophe Hutteau
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