
Thème du mois
STRASBOURG 

À NOËL

Un verbe caractériserait l’état d’esprit dominant 
de ce mois de novembre : résister. Tellement 
d’actions dépendent du fait de résister, de tenir, 
de lutter, de supporter. Vivre au quotidien dans 
cette société qu’est la nôtre, c’est déjà de la  
résistance !  Ajoutons à cela la pression des ex-
amens, les déceptions amoureuses ou profes-
sionnels, l’accumulation des factures, l’indigna-
tion que procure chaque nouvelle émission de 
TV-réalité, que procure la mort de personnes qui 
exerçaient leur métier et il serait presque possible 
de conjecturer que la vie, dans sa globalité, n’est 
que résistance. Résister de ne pas envoyer bouler 
ce monde.  

Quel est cet édito « émo-suicidaire », me di-
rez-vous. Laissez-moi vous exposer ma pensée. 

Comme n’importe quel projet – ou média, vous 
êtes libre de choisir –, l’Arthisto rencontre des 
hauts et des bas. Ce n’est pas moi, c’est Kon-
dratiev qui l’a dit. Il y a eu des moments de  
« crise », de doute, et il y en aura probablement 
beaucoup d’autres. Mais nous résistons ! Nous 
résistons à ne pas oublier que notre but premier 
est de vous informer. À notre manière, par des 
thèmes tantôt passionnant, tantôt assommant, 
écrit en français, ou pas, nous continuerons d’ex-
ister et de vous informer. 

Pour ce décembre, on voulait que le thème du 
numéro soit dans l’originalité totale : les fêtes de 
Noël à Strasbourg, c’est la thématique du mois. 
Mauvaise blague. L’Arthisto vous contera donc 
quelques histoires de ce qui fait la « magie de Noël 
» à Strasbourg. (Alerte : Disney porte plainte pour 
plagiat envers l’Arthisto). 
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• Du 02 au 06 décembre, l’eau est dans tous ses états. Le jardin des sciences de l’Uni-
versité de Strasbourg accueillera une exposition sur la molécule H2O, communément appelée l’eau. 
Dans le cadre de l’Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’eau, l’université 
présente de manière scientifique, cet élément chimique d’une grande importance, qui compose 70% 
de notre petit corps. 

Plus d’informations sur unistra.fr/agenda

• Le 05 décembre à partir de 23h, l’AESH vous offre la 
chance, encore, de décompresser avant les examens finaux. La soirée 
se passera à la Java, le repère des historiens. Mais cette fois-ci, nous 
ne serons pas seuls puisque les facultés de lettre, de philosophie et de 
cinéma. Prêt à faire la fête les scientifiques de l’humanité ?

• le 07 décem-
bre à 20h, les orches-
tres universitaires de 
Strasbourg et Maastricht 
(Pays-Bas) viendront 
jouer de leurs plus belles 
mélodies à l’Aula Marc 
Bloch du Palais U. En-
trée libre et gratuite.

Plus d’informations sur 
ous.unistra.fr

• le 11 décembre à 19h, 
Martial Guédron, professeur d’his-
toire de l’art à l’Université de Stras-
bourg, exposera le travail des ar-
tistes sur la représentation faciale, 
de la Renaissance au XIXe s. Sur 
la « physionomie du sourire ». Au-
jourd’hui, deux signes suffisent :). 

Plus d’informations sur  
histoire.unistra.fr

• Le 14 décembre à partir de 21h30, Dub Inc, le groupe de reggae stéphanois 
viendra réchauffer la Laiterie ! Pour leur dernier album Paradise, leurs chansons nous 
procurent toujours cette sensation de bien-être simple. Les mélodies apaisent l’esprit et 
les textes donner envie de réfléchir sur la société. Art et contestation, du bon reggae à la 
française. 

Plus d’informations sur laiterie.artefact.org

• Le lundi 16 décembre à 18h30, de retour de la République Centrafrique, un 
médecin sans frontières viendra raconter son séjour. L’expérience est toujours bonne à 
prendre. 

Plus d’informations sur mds.fr

• 24 décembre, embrassez-vos en-
fants. Le Père Noël existe, ne leur mentez 
pas! 

•25 décembre : le 
jour de la naissance de 
Jésus. Oui, et surtout la 
nuit la plus longue de 
l’année et celle où l’on 
mange le plus! 

•     31 Décembre : Saint Sylverstre !  
Essayez de ne pas brûler trop de voitures, 
c’est un concours que Strasbourg n’est pas 
fier de gagner chaque année. 



L’hiver arrive et avec lui, plus attendu 
que les examens finaux, le dernier 
mot de l’asso de 2013. Cette année, 
après 2012, sous le signe de la de 
reprise pour l’association, fut riche 
en événements, entre les nombreuses 
soirées, les repas professeurs-étudi-
ants, l’épique voyage à Rome, et 
plein d’autres événements  divers. 
Bon, ok, fini l’autosatisfaction, passons 
aux actes.

 Premièrement, comme vu dans 
l’édition précédente, nous vous em-
mènerons destination l’Italie centrale ! 
Départ le 21 février 2014, retour le 26, 
pour un séjour comprenant notamment 
les visites de Naples, Herculanum, 
Pompéi et Paestum. Pour ceux qui veu-
lent en savoir davantage, l’auberge de 

jeunesse s’appelle le Fabric Hostel and 
Club et se situe à Naples même. Suivez 
les actualités de l’association pour avoir 
plus de détails ! Les inscriptions débutent 
dès début décembre ! Comme lors du 
dernier voyage, les journées se décom-
poseront entre visites et temps libre sur 
place.

A ce propos, afin de vous réduire au 
maximum les coûts, nous mettons en 
place une nouvelle tombol’AESH. Ne 
soyez donc pas surpris si les petits 
lutins  de l’association circulent une feu-
ille à la main, venant quêter votre bonté. 
Dans leur hotte ? Un ordinateur portable 
ou une tablette, des appareils à raclette 
(pratique en ce moment), clefs USB, 
livres (merci aux généreux professeurs), 
etc. De quoi étoffer les dessous de  

votre sapin de Noël !

 Une envie de se réchauffer avec 
ce temps ? De se vider la tête avant les 
examens ? De prouver au monde entier 
qu’en Sciences Historiques on sait faire 
la fête ? Venez avec nous à la dernière 
soirée de l’année ! En partenariat avec 
les associations de Lettres, de Philoso-
phie et de Cinéma, nous vous convions 
à la soirée inter-asso du jeudi 5 décem-
bre qui se déroulera à la Java.

 On est en décembre, l’actualité 
est évidemment moins dense, mais j’en 
profite pour annoncer quelques actions 
que nous vous proposerons à la rent-
rée. En plus du voyage, des nouvelles 
médiations culturelles telles celle du 22 
novembre au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg. Né grâce 
à des gens qui y ont cru, l’Arthisto con-
tinuera à vous informer et vous divertir. Le 
club-cinéma sera encore là pour vous 
diffuser des films en présence de nos 
bons professeurs, prêts à en découdre 
avec les petits arrangements his-
torico-cinématographiques. Un second 
repas avec ces derniers est également 
dans les cartons pour les plus gour-
mands. Et pour les fêtards, nous vous 
attendons dès janvier pour célébrer la fin 
(tant attendue) des examens finaux !

Tous dans la même mouise, bonne 
chance à tous, et à l’année prochaine !

Arnaud G.

Depuis la soirée de rentrée de l’AESH l’odieuse rumeur 
s’est répandue comme une traînée de poudre. Alors que 
l’entente cordiale semblait régner au Palais Universitaire, l’am-
biance devient de plus en plus lourde, les couloirs sont des 
coupe-gorges. Quelle est donc la cause de tant de remous ? 

Certaines mauvaises langues accuseraient le bureau dirigeant 
de l’association, sorte de politburo des étudiants du palais 
universitaire, d’avoir falsifié les élections de Miss et Mister his-
toire. Le drame se produit donc ce jeudi soir d’Octobre à la  
Java : une divine blonde (probablement un brésilienne) et un 
individu aux cheveux brun, font monter sur scène l’ensemble 
des modèles qui se présentent à l’élection la plus importante 
de l’année. Après que tous se soient présentés, et aient appelé 
à sauver les bébés pandas, le moment du vote est venu.

La tension dans la salle est comparable à celle que ressent 
une greffe de poumons artificiels qui s’attaque au petit Grégo-
ry, la foule est en délire devant ces candidats qui feraient 
passer les dieux grecs pour des ersatz de beauté. Après une 
délibération, placée sous le contrôle strict d’un huissier de jus-
tice, le beau, le grand, l’incroyable (en ai-je trop dit ?) Kévin 
Rocco Bouchité est démocratiquement élu. 

Si la relation entre le nouveau mister et la plantureuse présenta-
trice du concours est décriée par certains et fait la une des 
magazine people, l’élection n’en fut pas moins impartiale. 

Néanmoins le nouveau dauphin semble fomenter un coup 
d’Etat contre le bureau et notre nouveau mister afin de lui pren-
dre sa place et régner ainsi sur une partie du palais univer-
sitaire. D’autres réclament des élections libres afin de savoir 
qui sera la figure de proue de l’AESH, mais pour l’instant au-
cune solution n’est en vue. Les dirigeants éclairés de l’AESH 
pensent soit à leur contre-attaque soit à s’échapper vers le 
paradis nord-coréen, allez savoir... La situation devrait, es-
pérons, se décanter dans les prochains jours afin de faire re-
naître la concorde qui régnait avant cette tentative de sédition 
dans notre bien-aimé bâtiment. 

P.S : nous vous annonçons le départ pour le Tibet de l’ancien 
Dauphin (mais celui qui restera à jamais le premier à avoir 
porté ce virilissime titre) qui après avoir subi le contrecoup suite 
à sa passation de pouvoir a décidé de prendre la suite du 
Dalaï-lama, suite logique de sa carrière.

Yoann K.

M. Tock, Mme Jacquemin et des étudiants lors du repas du 5 novembre 2013 / photo : Yann Herrgott

La guerre au Palais U ? 

Le mot de l’asso #3



La période des fêtes a débuté. 
Comme à chaque année, les plus 
jeunes ont commencé leur calendrier 
de l’Avent – déjà terminé pour les 
plus gourmands d’entre eux –, les 
sapins commencent à être décorés 
et le marché de Noël Strasbourg 
s’est ouvert. Attendez-vous, pour sa 
444e édition, à rencontrer de nombreux 
touristes dans les douze marchés que 
regroupe Strasbourg. Car oui, cela fait 
maintenant quatre cent quarante quatre 
ans que le marché de Noël strasbour-
geois existe officiellement. Un simple 
calcul (2013 – 443 = … ) suffit à con-
naître l’année du commencement de cet 
événement annuel. Mais son historique 
reste plus détaillé que ce résultat enfan-
tin. Etudions-le d’un peu plus près.
 
Les plus matheux d’entre vous ont de 
suite compris que le premier marché de 
Noël strasbourgeois date de 1570. Mais 
revenons d’abord un siècle avant. A 
l’époque du premier « marché de Noël », 
toutes villes confondues. Selon Wikipédia 
(information donc à vérifier), le premier 
Marché Saint-Nicolas (Strietzelmarkt) 
date de 1434, organisé dans la ville 
de Dresde, en Saxe. Prédécesseur du 
Père Noël, le Saint-Nicolas représentait, 
dans la culture chrétienne médiévale et 
moderne, les confiseries, les jouets et les 
périodes de fêtes – le 25 décembre cor-
respondait avant tout à la Nativité.  Après 
1434, les marchés Saint-Nicolas se sont 

répandus dans toutes les villes de l’Em-
pire, y compris Strasbourg. N’oublions 
pas que jusqu’au règne de Louis XIV, 
Strasbourg était une ville indépendante 
de l’Empire.  

Inutile de rappeler que le XVIe siè-
cle fut marqué par les différents 
mouvements de la Réforme reli-
gieuse. Le protestantisme émerge 
dans toutes les régions de l’Eu-
rope occidentale. Leur crédo, 
fondé sur une relation spirituelle 
avec Dieu, dénonce certains 
sacrements catholiques ; no-
tamment le culte des Saints. Et 
Saint-Nicolas n’est pas épargné. 
Après plusieurs dénonciations 
des marchés Saint-Nicolas, le 
Conseil des Vingt-et-un de l’Em-
pire s’est réuni, du 22 au 24 
décembre 1570 pour délibérer du 
maintien ou non du Strietzelmarkt. 
Il fut maintenu à notre plus grand 
bonheur, mais renommé. Il n’est 
plus le marché de Saint-Nicolas 
mais le marché de l’enfant Jésus 
(Christkindlmarkt).  

Depuis, le marché de Noël de Stras-
bourg existe officiellement, encore ap-
pelé par les plus alsaciens d’entre nous, 
Christkindlmarkt. D’abord uniquement 
situé sur la place du Château, il est 
déplacé sur la place Kléber dans les 
années 1830 puis, sur la place Broglie 

dans les années 1870. Il faudra atten-
dre le début du XXe siècle pour voir le 
marché se décomposer en plusieurs 
emplacements. 

Aujourd’hui, plus de trois cents chalets 
de commerçants animent le marché 
de Noël le plus populaire. Et l’idée s’ex-
porte dans toute l’Europe mais aussi à 
l’échelle mondiale, comme au Japon 
par exemple (cf. photo). Cette année, le 
pays invité de cette édition est la Croatie. 
La place Gutenberg est exceptionnelle-
ment aménagée pour accueillir les spé-
cialités croates, culinaires et musicales. 
Bien entendu, comme à son habitude 
Strasbourg s’illumine et réchauffe, par 
ses confiseries et son vin chaud, les 
quelques millions de visiteurs – 2,6 mil-
lions en 2012 – qui osent affronter le 
froid et leur agoraphobie dans les rues 
piétonnes de Strasbourg. 

Dommage que les churros ne fassent 
plus partie des confiseries des marchés 
de Noël. 

Yann H. 

Le marché, du Saint-Nicolas à Noël

THÈME DU MOIS : LES FÊTES DE NOËL À STRASBOURG

Le Chirstkindlmarkt en pleine installation, en 1866 / source : alsatica.eu

Le marché de Noel d’Osaka / source : osaka.info.jp



Si vous n’y avez jamais 
pensé, cet article est fait pour  
vous : comment en sommes-
nous arrivés à boire du vin 
chaud lors des fêtes de  
Décembre ? Une enquête a 
permis de retracer cette histoire 
étonnante.
En remontant jusqu’à l’époque ro-
maine, il est remarquable de noter 

le nombre de vins circulant en Europe. Tous 
disposent d’une caractéristique essentielle, 
ils sont épicés pour leur conservation et pour 
atténuer leur goût trop prononcé. Puis, une 
boisson fait progressivement son appari-
tion, connaissant son apogée durant l’épo-
que médiévale. Il s’agit de l’hypocras, nom 
inspiré du père de la médecine grecque, 
Hippocrate, qui recommandait le vin contre 
certains troubles.
Le vin est alors consommé systématique-
ment chaud avec des épices, dans le cadre 
de la lutte contre les maladies. Au XVIème 
siècle, les vins de Bordeaux commencent 
à être chauffés à leur tour pour libérer cer-
taines saveurs une fois mélangés avec des 
épices. En Allemagne puis en Suède, sous 
l’impulsion de Gustav Vasa, les vins chauds 
aromatisés se développent pour aboutir aux 

fameux glöggs, devenus grogs par déformation.
Les marchés de Noël allemands reprennent le glögg à leur 
compte au XIXème siècle et le rebaptisent Glühwein. Le con-
cept est adopté partout et finit par sortir d’Alsace vers 1890 
pour s’installer en France, avant de se propager par la Savoie 
vers l’Italie où il prend le nom français de ‹‹ vin brûlé ››.
Et c’est ainsi que naquit la tradition du vin chaud !

Corentin V. 

Légende : le vin chaud de Strasbourg – L’Alsace.fr (2012)

Histoire d’une boisson de Noël : le vin chaud

Et voilà, il y a maintenant deux se-
maines que l’attendu sapin de Noël 
de la place Kléber contemple, du 
haut de ses 31 mètres, la « ville 
la plus illuminée d’Europe » se-
lon Jean-Jacques Gsell, l’adjoint au 
maire de Strasbourg.
Avant tout, chers étudiants qui décorez 
vos sapins venus des Vosges ou d’ail-
leurs, sachez que la coutume du sa-
pin de Noël est apparue en Alsace et 
plus particulièrement à Sélestat, dont la 
première mention est datée de 1521. 
A cette époque, le sapin s’appelait un 
Meyen ou un Tännele, ses branches 
vertes n’étaient alors pas décorées de 
boules de couleur ou de guirlandes, 
mais de pommes et d’hosties, qui furent 
remplacées à la suite par des sucreries 
comme des Bredele ou des oublies. Ces 
sucreries étaient alors dépouillées le soir 
de la fête des rois. Mais à ce moment, 
le grand sapin de Noël que l’on connait 
place Kléber n’existait nulle part dans 
Strasbourg.
Ce n’est en effet qu’à partir de 1994 que 
le premier sapin de Noël de la place fut 
érigé. Strasbourg fête ainsi cette année 

son 20ème sapin de Noël par une « tour 
de pise » verte et naturelle. Ce fameux 
conifère est sous la garde, depuis sa 
première apparition sur la place Kléber, 

d’Antoinette Pfimlin, la fille de l’ancien 
maire de Strasbourg entre 1959 et 1983, 
et décoratrice en chef de son protégé. Et 
oui, c’est un métier dont plus d’un enfant 
rêverait. Mme Pfimlin, avant de faire tail-
ler l’arbre dans la forêt du Donon dans 
les Vosges, lui parle en lui expliquant 
comment il rendra heureux des millions 
de personnes. C’est bien connu, il faut 
parler à une plante pour la faire pous-
ser. Pour avoir la chance de trôner sur la 
place Kléber il faut que le sapin réponde 
à plusieurs critères : il doit avoisiner les 
trente mètres ; être parfaitement droit et 
avoir une ramure fournie et régulière. Ce 
n’est qu’en respectant ces critères que 
le sapin de Noël de la place Kléber à 
Strasbourg peut être qualifié d’un des 
plus grands du monde après celui du 
Rockfeller Center de New York.  
Ce beau sapin sera alors éclairé pour 
sa première le 28 novembre prochain. 
Et comme chaque année il sera ac-
compagné de son fameux marché de 
Noël : le Christkindelsmärik et de son vin  
chaud ! 

Félix  A. 

« Mon beau sapin … »

Le sapin de Strasbourg encore nu - Photo : Félix A.



Se rappeler. C’est le mot d’ordre de 
la 70eme cérémonie commémorative 
des rafles étudiantes des universi-
tés de Strasbourg et de Clermont. 
Se rappeler que, 70 ans auparavant, 
au sein même de notre campus, dans 
les chambres de la Gallia, plus de cent 
trente étudiants ont été déportés vers les 
camps de l’horreur. Se rappeler que, 
sous l’occupation, des étudiants, des 
professeurs, des citoyens français ont 
résisté à la Wehrmacht. Se rappeler du 
quotidien des étudiants de Strasbourg et 
de Clermont-Ferrand, il y a sept décen-
nies.

Pour honorer la mémoire de tous les ré-
sistants de cette période, l’université de 
Strasbourg a multiplié les évènements 
durant treize jours. En ouverture,  la facul-

té de chimie a accueilli, le 12 novembre, 
la première représentation du documen-
taire « l’Université résistante », réalisé par 
Barcha Baeur, en présence du prési-
dent de l’Université de Strasbourg, Alain 
Beretz. Un reportage poignant, relatant 
les évènements grâce à une méthode 
qui tend à disparaître dans le milieu  

historique : la récolte de témoignages 
directs. D’autres séances ont été or-
ganisées au cours de l’évènement. Puis 
une table ronde s’est tenue dans la salle 
Pasteur de notre cher Palais Universi-
taire. Se sont rencontrés des anciens 

résistants encore présents, des enseig-
nants et des étudiants. Un choc de cul-
ture universitaire strasbourgeoise. 

Enfin, le 25 novembre 2013, date d’anni-
versaire de la rafle de la Gallia de Stras-
bourg où plus de 600 étudiants ont été 
arrêtés et près de 130 déportés, s’est 
tenue la cérémonie proprement dit de cet 
anniversaire historique. Étaient présents 
étudiants, enseignants, journalistes, 
membre des deux universités de Stras-
bourg et de Clermont-Ferrand, anciens 
combattants, anciens résistants. Et tous 
pour le même but : se souvenir de cet 
événement qui, selon Alain Beretz, « a 
marqué l’Université de Strasbourg dans 
son histoire, sa chair et son esprit ». 

Yann H.

Est le dernier mot que Jean Cavaillès aurait prononcé 
à Jean-Yves Canu. Ce mot est destiné à la poursuite 
d’un combat, d’une idée, de la liberté.

Jeudi 14 novembre, dans notre salle Pasteur, s’est déroulée 
une table ronde avec trois témoins majeurs de ce que la  
jeunesse a pu faire de mieux dans les circonstances les plus 
noires. Cet événement s’est inséré dans le cadre de la com-
mémoration commune à Strasbourg et Clermont-Ferrand sur 
l’université résistante. En effet, sous la présidence de séance 
d’Edouard Mehl, vice-président Sciences en société, François 
Amoudruz, étudiant rescapé de Buchenwald, Jean-Yves 
Canu et Lucien Braun, étudiants strasbourgeois également ré-
fugiés à Clermont nous ont donné une forte et poignante leçon 
d’humanité.

Le déroulement de la séance est récurrent pour chaque 
témoin. Préalablement, il a reçu une question a laquelle il doit 

se préparer à répondre à l’avance (c’est à dire avant l’événe-
ment). Il y répond et la réponse est prolongée par deux étudi-
ants (sorte de tuteurs) qui lui ont été affiliés. Les trois questions 
posées ont plus un sens philosophique qu’historique, ne lais-
sant au final au témoignage que la place d’exemple. Néan-
moins, nos trois témoins nous ont livré des passages uniques 
de leur expérience de jeunes résistants qui ont à chaque fois 
fait mouche dans l’esprit des gens.
 
Parmi ces passages transparaissent des valeurs fortes qu’ils 
veulent que nous, jeunes et moins jeunes, ayons à l’esprit : 
la fraternité et la liberté principalement. N’oublions pas notre 
passé, ne les oublions pas.

« La liberté, c’est tous les jours qu’il faut la gagner », Jean-Yves 
Canu.

Aurélien L. 

‹‹ MARQUE[R] L’UNIVER-
SITÉ DE STRASBOURG 

DANS SON HISTOIRE, SA 
CHAIR ET SON ESPRIT ››

L’Université de Strasbourg résiste face à l’oubli

« Continuez ! »

Le seul résistant ayant prit la parole lors de la cérémonie commémorative du 25 novembre 2013 - Photo : Guillaume Gass.



Le 7 décembre prochain aura lieu, en France, le tout 
premier « Hand Star Game ». Cet événement, inspiré 
par ce qui se fait déjà en Allemagne ou en Pro A, 
opposera les meilleurs joueurs français et étrangers de 
la LNH, Ligue Nationale de Handball. 

Si les internautes ont pu désigner les entraineurs – Philippe 
Gardent (PSG) pour la sélection  française et Patrick Cazal 
(Dunkerque) pour la sélection étrangère – et les capitaines – 
respectivement Jérôme Fernandez et Mikkel Hansen –, c’est 
un jury composé de journalistes et de dirigeants, qui a sélec-
tionné les titulaires et remplaçants.

Dans un souci de diversité, 12 clubs 
(sur les 14 que compte le champion-
nat) seront représentés, dont 5 joueurs 
du PSG et 4 de Montpellier, les deux 
derniers champions de France. Ce-
tte soirée de gala sera l’une des rares 
occasions de voir du handball en clair 
(diffusion sur l’Equipe 21).

Les investissements de QSI (Qatar 
Sports Investments) dans sa filière 
handball, ont permis au  PSG de rap-
atrier plusieurs internationaux français, 
les fameux Experts, et plusieurs poin-
tures mondiales dont le Danois au ban-
deau. Sans ces arrivées, cette première 
édition n’aurait probablement pas la 
même saveur. Organisé au Palais Om-
nisport de Paris Bercy, ce Hand Star 

Game symbolise l’association du sport et du spectacle. En 
effet, en marge des trois tiers temps de 20 minutes auront lieu 
des jeux avec le public et des concours entre les joueurs dont 
la nature n’a pas encore été révélée. Je ne peux que vous 
recommander de stopper vos révisions ce samedi 7 décem-
bre sur les coups de 17h et de savourer ce moment qui s’an-
nonce exceptionnel !

Pour plus d’informations : handstargame.fr

Nicolas F. 

Meilleur joueur du monde en 2012, Daniel Narcisse sera l’une des principales attractions de ce Hand 
Star Game / Source : Lnh.fr

 En parlant récemment avec 
un ami de la série Breaking Bad, 
nous nous sommes aperçu que 
nous n’avions pas la même inter-
prétation d’une scène qui se déroule 
à la fin de la première saison. Après 
un événement fort le personnage princi-
pal rentre chez lui et y trouve sa femme 
en peignoir dans la cuisine. Il essaye 
alors de lui faire l’amour et elle doit s’y 
reprendre à plusieurs fois pour réussir 
à le repousser. Nous ne parvenions 
pas à nous mettre d’accord sur le car-
actère de tentative de viol de la pra-
tique, preuve s’il en est que la violence 
à l’intérieur du couple est encore mal 
connue du grand public.

 Le lundi 25 novembre avait lieu 
la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, 
bien sûr nous n’avons pas la prétention 
d’analyser les causes de la violence 
dans le monde mais nous pouvons 
donner une approximation de la situation 

en France. Un site gouvernemental a été 
mis en place, stop-violences-femmes.
gouv.fr, pour permettre de s’informer et 
de prendre connaissance des aides 
apportées aux victimes. Si l’on se réfère 
aux chiffres qui nous y sont donnés, 
en 2012, 147.000 femmes ont été vic-

times de violences physiques de la part 
de leur conjoint, 29.000 de violences 
sexuelles et  25.000 de violences phy-
siques et sexuelles, soit au total 201.000 
femmes, 1.2% de la population active. 
Sur toutes ces femmes, seules 31.000, 
soit 16% d’entre elles, ont déclaré avoir 

porté plainte auprès de la gendarmerie 
ou de la police. Enfin, toujours en 2012, 
148 femmes et 26 hommes sont morts 
des suites de violences conjugales 
ayant lieu dans des couples officiels. 
Sur les 142 femmes,  60 subissaient des 
violences de longue date et 14 étaient 

les auteures des violences. Sur les 26 
hommes, 5 étaient des victimes et 17 
les auteurs des sévices.

 En plus de ce site, un numéro 
d’écoute anonyme existe : le 3919. 
Gratuit depuis les téléphones fix-
es et joignable du lundi au same-
di de 9 à 22h, il permet aux victimes 
de s’adresser à des professionnels 
formés à l’écoute et d’être redirigées 

vers une association locale. À Stras-
bourg, l’association SOS Femmes Soli-
darité 67 anime un accueil de jour pour 
les victimes du lundi au vendredi de 10 
à 16h au 5, rue Sellenick et est joignable 
au 03 88 24 06 06.

Nicolas C. 

Le petit rappel

Une pluie d’étoiles



Capricorne : Maintenant stop ! « Allo quoi », c’est démodé. 
Arrêtez de sortir cette blague à chacune de vos sorties entre 
amis et peut-être que l’on vous prendra plus au sérieux.

Verseau : « la théorie la plus utile et la plus applicable ne ré-
siste pas aux assauts de la plus sotte question du dernier des 
imbéciles » (B. Werber). Continuez à participer en cours ! 

Poisson : comme un nugget, vous êtes gras(se) et de forme 
indéfinie. On cherche toujours votre cerveau.

Bélier : vous avez l’âme d’un Rob Ford. Ne changez rien !

Taureau : vous vous levez, faites l’amour, allez travailler, obte-
nez une promotion, vous vous faites un bon bain, un festin de 
roi en amoureux, vous vous divertissez, et allez dormir. Vous 
sauvegardez votre partie des Sims.

Gémeaux : en tant que siamois, pensez à remercier les scien-
tifiques de Tchernobyl.

Cancer : soyez plus attentif aux astres. Vous avez cru que le 
passage de la comète ISON était un signe de bon augure, 
alors que ce n’est simplement qu’un phénomène stellaire. 

Lion : révisions : C’est quoi ??

Vierge : reprenez du dessert, vous n’avez de toute façon plus 
rien à perdre. Enfin si, mais ne jouons pas sur les mots.

Balance : l’hiver ne vous convient vraiment pas. Le remède : 
Free Hugs. Allez chercher un peu de chaleur humaine chez 
un SDF. 

Scorpion : amour : vous avez de l’assurance et les femmes le 
sentent. Vous plaisez. Travail : attention, vous suivez les traces 
de Berlusconi.

Sagittaire : dans l’empire byzantin, le chef de la communauté 
juive s’appelait le nasi (véridique). Vous dormirez moins stu-
pide, ce soir. 

Et pour détendre vos neurones en 
pleine surchauffe en ce mois de 
décembre, un petit Sudoku.

L’horoscope

Solution
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FÊTER TUE 
Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs voeux pour ces fêtes de fin d’année !
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