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papier de
verre
Hervé Le Tellier

Guéant en garde à
vue, soupçonné d'avoir
pioché dans la caisse
des "frais d'enquête et
de surveillance". En
vrai, c'était un test,
pour vérifier si
quelqu'un enquêtait et
surveillait, justement.

115

Il s'agit du nombre de
sièges obtenus par le
parti du président
Ibrahim Boubacar
Keïta et ses alliés au
second tour des
élections législatives
au Mali, selon les
résultats officiels
provisoires publiés
hier. L'Assemblée
nationale compte 147
sièges.

 

« Aucune force de
l'ombre, qu'elle
agisse de l'intérieur
ou de l'extérieur, ne
nous indiquera la
ligne à suivre. »

Bangui : opération anti-Balaka, renforts attendus
Après les ex-rebelles de la Séléka, l'armée française a mené hier une nouvelle
opération de désarmement à Bangui, visant cette fois les milices chrétiennes "anti-
balaka", au moment où le premier ministre, Nicolas Tiangaye, lançait un vibrant
appel aux Centrafricains pour le retour "à la paix et à l'unité". Les soldats français
ont lancé à l'aube une opération de "sécurisation" à Boy-Rabe, quartier nord de la
capitale et bastion des milices chrétiennes "anti-balaka" (antimachette, en langue
sango). Elle impliquait des véhicules blindés, un hélicoptère, et s'est terminée à la
mi-journée. L'armée française entame là, selon le général Soriano, une nouvelle
étape de son désarmement des milices et groupes armés, débutée le 9 décembre.
Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a annoncé mardi que des
soldats de pays européens seraient bientôt déployés en République centrafricaine
(RCA) aux côtés des Français et des Africains, la Belgique indiquant dans la foulée
envisager sa participation avec 150 militaires. Par ailleurs, la Pologne contribuera à
l'opération Sangaris avec un avion de transport, son équipage et son groupe de
soutien. La question des renforts européens devrait être abordée au sommet
européen consacré à la défense, les 19 et 20 décembre. Les Etats-Unis ont, eux,
annoncé disposer de quelques militaires à Bangui chargés de coordonner le
transport aérien de soldats burundais en RCA cette semaine.
 

Combats meurtriers au
Soudan du Sud
Ils auraient fait entre 400
et 500 morts à Juba, où
près de 15 000 habitants
de la capitale
sud-soudanaise ont
trouvé refuge auprès de
l'ONU, qui redoute des
violences ethniques au
lendemain de l'annonce
d'un coup d'Etat manqué.

Et de 3 !
Angela Merkel a été élue
mardi à une écrasante
majorité chancelière
d'Allemagne pour la
3e fois par les députés.
La dirigeante, qui aborde

Mise en examen
Deux très proches de
Nicolas Sarkozy, son
ancien ministre de
l'intérieur Claude Guéant,
et son actuel directeur de
cabinet, Michel Gaudin,
ont été entendus en
garde à vue hier dans
l'enquête sur les primes
en liquide versées Place
Beauvau.

Scandale de la viande
de cheval
Deux premières
personnes ont été mises
en examen hier soir à
Marseille dans l'enquête
sur un trafic de viande de

Tête de liste
Edouard Martin, le leader
charismatique de la
CFDT à l'usine
ArcelorMittal de Florange
(Moselle), a annoncé hier
qu'il serait tête de liste du
Parti socialiste aux
européennes dans le
Grand Est.

Worley forfait
La championne du
monde en titre de géant
Tessa Worley, blessée au
genou droit hier en
tombant lors de la
première manche du
slalom de Coupe du
monde de ski alpin à

Check-list : Bangui : opération anti-Balaka, renforts attendus ...  

1 sur 5 18/12/13 13:02



 

Le premier ministre
turc, Recep Tayyip
Erdogan, réagissait
hier au vaste coup de
filet mené dans son
entourage. Parmi les
56 personnes arrêtées
par la police turque
figurent le maire (AKP)
d'un quartier d'Istanbul
et les fils de trois
ministres parmi les
plus proches du chef
du gouvernement.

à suivre

Prescription et
amnésie
La Cour de cassation
rend sa décision
concernant le pourvoi
d'une jeune femme qui
a dénoncé des viols
subis pendant son
enfance, qu'elle n'a
découverts qu'après le
délai de prescription en
raison d'une amnésie. 

un nouveau mandat de
quatre ans, dirigera une
"grande coalition".

Jeu russe
Le président Vladimir
Poutine a annoncé mardi
que Moscou accordait
15 milliards de dollars à
l'Ukraine et baissait le
prix du gaz qu'elle lui
vend, lors d'une visite du
président ukrainien au
Kremlin dénoncée par
l'opposition
pro-européenne.

Surveiller la NSA
Les dirigeants des plus
grandes sociétés
d'Internet et de
télécommunications
américaines ont exhorté
Barack Obama à plus de
"transparence" dans
les activités de
surveillance de la NSA,
dont la constitutionnalité
vient d'être mise en doute
par la justice.

cheval impropre à la
consommation, qui porte
à ce stade sur 200 bêtes,
mais s'annonce
beaucoup plus important.

Courchevel, doit renoncer
aux Jeux d'hiver de
Sotchi, a indiqué la
Fédération française de
ski (FFS).
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document

Urgence en
Centrafrique
Selon un rapport de la
FAO, l'une des
agences de l'ONU,
1,29 million de
personnes, soit plus de
40 % de la population
rurale, ont besoin
d'une aide d'urgence
en République
centrafricaine, en proie
à des luttes intestines,
près du double du
niveau estimé en
février.

blog

Ursula von der Leyen, chancelière en devenir ?
La "Röschen" (petite rose), qui a grandi sur le terreau de la politique régionale
allemande, s'est bien épanouie. Fille d'un haut fonctionnaire européen devenu
ministre-président de Basse-Saxe, Ursula von der Leyen, 55 ans, vient d'hériter du
prestigieux portefeuille de ministre de la défense dans le troisième gouvernement
d'Angela Merkel, dont elle est très proche. Une surprise de taille car, si en
Finlande, en France ou en Espagne cette fonction régalienne a déjà échu à une
femme, outre-Rhin, c'est une première, souligne la Deutsche Welle. Au sein de la
Bundeswehr (l'armée allemande, forte de 185 000 hommes), cette féminisation
suscite des avis contrastés, témoigne le Spiegel Online : si certains louent la
compétence d'Ursula von der Leyen et voient dans sa nomination un "signal
positif", d'autres estiment qu'il lui faudra davantage que de "l'expérience et une
aptitude à diriger" pour ne pas tomber dans les chausse-trapes liées à sa fonction.
Car les défis qui se profilent ne sont pas minces, argumentent la FAZ et le Spiegel
Online, évoquant pêle-mêle la professionnalisation de l'armée, la gestion de divers
projets d'armement (Eurofighter, A400M) et le retrait d'Afghanistan, prévu en 2014.
Pilier de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et mère de sept enfants, Ursula von
der Leyen sera-t-elle la prochaine chancelière allemande en 2017 ?,
s'interroge The Independent. En tant que chef des armées, l'ancienne ministre de
la famille, puis du travail, acquiert en tout cas une nouvelle stature, qui la propulse
au rang des successeurs potentiels d'Angela Merkel, note Le Temps. Les
"cyniques" objecteront que le poste de ministre de la défense est un siège
éjectable, prédit le Guardian. Mais Roland Nelles, du Spiegel Online, croit à la
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La France, ce pays
où les bus urbains
coûtent 30 % plus
cher qu'ailleurs
"Carrosseries
étincelantes, baies
panoramiques, sièges
moelleux, moteurs
impeccables,
technologies
futuristes… Bienvenue
au Salon des
marchands d'autobus.
Les Rencontres
nationales des
transports publics, qui
se déroulent chaque
année, sont au bus ce
que le Mondial de
l'automobile est à la
voiture. Lors de la
dernière édition, à
Bordeaux, fin
novembre, élus et
constructeurs y ont
établi des contacts,
négocié des marchés,
conclu des
commandes. La
France est le premier
marché européen pour
les bus urbains, devant
l'Allemagne. Mais au
fait, comment vend-on
un bus à un maire, à
un président d'agglo-
mération ou à un
adjoint aux transports
d'une ville de France ?
L'enquête révèle
quelques surprises.
Des bus 'uniques'.
'C'est un marché (…)".
Lu sur L'interconnexion
n'est plus assurée.

bonne étoile de l'impétrante : "Le mot défaite n'a jusqu'ici jamais fait partie du
vocabulaire d'Ursula von der Leyen. Pourquoi cela devrait-il soudain changer ?"
 
   

FRANCOPHONE
"Superimmunité"
En Roumanie, une série
d'amendements vient
d'être adoptée au
Parlement, qui garantit
aux députés l'immunité
dans les affaires de
corruption. Vent debout
contre ce passage en
force, de nombreux
citoyens dénoncent un
"banditisme d'Etat" (Le
Courrier des Balkans).

Gouvernail grippé
Depuis la défaite
d'Abdoulaye Wade à la
présidentielle de 2012, le
Parti démocratique
sénégalais (PDS)
rechigne à faire peau
neuve. Plutôt que 
désigner un nouveau
dirigeant, il préfère
stigmatiser le "régime
revanchard" de Macky
Sall (Jeune Afrique).

POLYGLOTTE
Points de friction
Loin d'être un long fleuve
tranquille, les relations
entre la population
musulmane, en forte
progression dans l'Union
européenne, et le Vieux
Continent, peuvent être
tendues. Du voile aux
prières de rue, en
passant par l'érection de
minarets, ABC.es
recense dix motifs de
défiance mutuelle.

Langue inaccessible ?
Le premier ministre
britannique, David
Cameron, souhaite que
l'enseignement du
mandarin se développe
dans les écoles. Facile ?
le Guardian bat en
brèche cette idée,
recensant huit raisons
pour lesquelles
l'apprentissage de cette
langue est très ardu. 

Aimant du Sud
De plus en plus de
seniors américains font le
choix d'aller vivre en
Amérique latine. Très
prisés, le Mexique, le
Panama ou le Costa Rica
offrent, il est vrai, bien
des avantages. Même
Medellín, l'ex-capitale
mondiale de la drogue,
en Colombie les attire
(The Christian Science
Monitor).

Combat personnel 
En raison de la pauvreté
et de la poussée des
fondamentalismes
religieux, les mariages
précoces se sont
multipliés au Liban. Dans
le nord du pays, des
femmes tentent, avec
courage, de s'opposer à
cette pratique, malgré les
obstacles et les tabous
(Now Lebanon).

 

Trois ans après
La Tunisie a marqué hier,
sans entrain, le
3e anniversaire de
l'immolation d'un
marchand, à l'origine de
la révolution et du
"printemps arabe", dans
un contexte de tensions
sociales et politiques.
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en marge

Compte à rebours
Une horloge affichant
le temps qu'il reste
avant que le Portugal
ne s'affranchisse du
plan d'aide de la
"troïka" (UE, BCE et

Kill-Starter : un appel aux dons original
Construire une centrale nucléaire en Namibie, installer un "fondeur" de banquise
pour accéder plus facilement aux réserves fossiles de l'Alaska, créer une arme de
déforestation massive, climatiser un parc national américain. Voilà quelques-uns
des projets qui attendent vos dons sur la plateforme de financement participatif
Kill-Starter. Ces idées vous semblent improbables ? C'est normal. Inspiré du site
de crowdfunding Kickstarter, qui propose aux internautes de soutenir une création
originale (un livre, un album, un objet), Kill-Starter a été imaginé par Greenpeace.
L'objectif de l'organisation internationale est de sensibiliser avec humour le public
aux urgences environnementales auxquelles nous faisons face. "Avant qu'elle ne
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FMI), en juin 2014,
sera installée au siège
du CDS-PP (droite), un
des partis de la
coalition au pouvoir. Le
Portugal espère être le
prochain pays sous
assistance à retrouver
son autonomie.

carnet du
voyageur

Rome, les années
folles
Les années 1970
furent florissantes et
très cosmopolites sur
le plan artistique à
Rome. Une exposition
retrace cette période
au Palazzo delle
Esposizioni.
Simplement intitulée
"Années 1970, l'art à
Rome", elle regroupe
plus de 200 œuvres
réalisées par une
centaine d'artistes. La
capitale italienne était
à l'époque semblable à
un grand laboratoire
créatif. Selon la
curatrice, Daniela
Lancioni, le fil rouge de
l'exposition, qui vient
de débuter et se
terminera le 2 mars,
consiste à identifier
"les liens qui nous
unissent" à une
période si féconde. 

art de vivre

Resto à 5 euros
Le Dolce Felix pratique
la "happy culinary
hour". A partir de 19
heures, du mardi au
samedi, ce restaurant
du 19e arrondissement
de Paris propose un
"petit plat du soir" (qui
change tous les jours)
et un verre de vin pour
cinq euros. Egalement

meure, épuisons la planète", est un des slogans du site, qui a tout d'un vrai
collecteur de fonds. Comme sur Kickstarter, les internautes peuvent consulter les
différentes inventions, expliquées par un court texte et une vidéo, très sérieux.
C'est à s'y méprendre. Mais après quelques secondes passées sur la page d'un
projet, l'écran se brouille et des images de militants de Greenpeace en action sont
diffusées. Un bandeau jaune signé de l'ONG apparaît au-dessus de la vidéo :
"Aidez-nous à rendre ce projet impossible", peut-on y lire. Un "vrai" bouton "faire un
don" permet ensuite de donner, à Greenpeace cette fois.
 

SORTIES

Rokia Traoré
La chanteuse malienne
au répertoire mêlant
tradition et modernité se
produit ce soir sur la
scène du Théâtre des
bergeries, à Noisy-le-Sec
(93). "Roots" est un
concert qu'elle donne
avec les élèves de sa
fondation. Avec la
singularité et l'originalité
qui la caractérisent, Rokia
Traoré rend un
magnifique hommage à
ses racines, mais aussi à
ceux qui l'ont marquée,
comme Jacques Brel,
Léo Ferré, Stevie Wonder
ou Bob Marley.

Musée qui parle
L'université populaire du
Quai Branly interroge les
rapports entre les
cultures à travers quatre
grands cycles de
conférences. Premier
séminaire ce soir, Histoire
mondiale de l'esclavage :
les enfants soldats en
Afrique, par le sociologue
et écrivain Tobie Nathan.
Théâtre Claude
Lévi-Strauss, à partir de
18 h 30, entrée libre.

À RÉSERVER

 

RADIO-TÉLÉVISION

Famille matriarcale
Le couple de pianistes
Martha Argerich et
Stephen Kovacevich,
deux géants du monde
musical classique, sont
filmés par leur fille
Stéphanie. Le
documentaire Bloody
Daughter est un portrait
de famille intimiste qui
soulève des questions
sur la relation entre une
mère et ses trois filles.
Arte,
22 h 45.

Histoire d'une vie
Brassens, la mauvaise
réputation relate chacun
des épisodes fondateurs
de la vie de l'auteur-
compositeur- interprète,
un jeune homme
facétieux devenu poète.
De Gérard Marx, avec
notamment Stéphane
Rideau et Marie-Anne
Chazel. France 2, 20 h
45.

"La mort des plus
démunis"
Que deviennent les corps
des SDF ? A Rennes, un
collectif s'est créé pour
que ces personnes ne
partent pas dans
l'indifférence générale ;
pour leur donner un peu
de dignité. Reportage
dans "Sur les docks",
France Cult., 17 heures.

 

BRIC-À-BRAC

Top 45
Le site de data
visualisation VisualLoop a
publié sa sélection des
"plus impressionnantes"
infographies de l'année
2013 réalisées par des
journaux du monde
entier, du Monde au New
York Times, en passant
par le South China
Morning Post et La
Vanguardia. La seconde
partie du classement de
VisualLoop sera connue
en fin de semaine.

La sélection de "SFJ"
Le critique musical du
New Yorker Sasha Frere
Jones a publié sa liste
des meilleures chansons
sorties en 2013 et
hébergées par Spotify.
Miley Cirus, Rihanna,
King Krule, M.I.A., Earl
Sweatshirt, une sélection
très hip-hop et un peu
"indie".

Villes invisibles
Russie, Qatar, Argentine,
Sibérie, le photographe
Gregor Sailer a
immortalisé des villes du
monde entier appelées
"villes fermées", un terme
qui date de l'Union
soviétique, en référence à
des agglomérations qui
ne figuraient sur aucune
carte.

 
 

VIDÉO
Pour la troisième année consécutive, le site The
Sleepy Chunk a réalisé un montage de six minutes
compilant des extraits de tous les films sortis en 2013
au cinéma aux Etats-Unis. Et le résultat a un sens !
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au menu en soirée,
une planche de
charcuterie ou une
assiette de fromages
pour cinq euros et un
dessert maison
concocté par le chef
pâtissier à trois euros.
Le Dolce Felix, 9, rue
de Chaumont 75019,
01 42 39 24 09.

Robots sur les Champs
Le nouveau spectacle de
la chorégraphe
espagnole Blanca Li
s'installe au Théâtre des
Champs-Elysées du 23
décembre au 5 janvier.
Robot est une réflexion
sur les rapports entre
l'homme et la machine.
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