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Albany va supprimer 126 emplois Foot : trois points de
moins pour les SRC
sur 227 à Sélestat
Les explications de Françoise Marissal en page 37

UMP: le parti au
bord de l’implosion

Page 10

Handicap
L’accompagnement
sexuel en question

L’éditorial de Francis Laffon en page 2/Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

L'Alsace, jeudi le 22 novembre 2012

Jonathan Schmid s’éclate à Fribourg

Marcel Nuss publie chez Autrement un manifeste
pour « le droit au plaisir charnel pour tous ».
Photo Jean-Marc Loos
« Toute personne a le droit d’accéder au plaisir
charnel si elle le souhaite » : cette phrase apparaît
sur la quatrième de couverture du dernier livre publié
par l’Alsacien Marcel Nuss, intitulé « Je veux faire
l’amour ». Elle relance le débat sur la question forcément « sensible » de l’accompagnement sexuel des
personnes handicapées, alors qu’un rapport sur ce
thème doit être rendu prochainement au gouvernement.
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Affaire Bettencourt
Nicolas Sarkozy entendu
aujourd’hui par un juge
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Marché du travail
Jean-Marc Ayrault
reçoit les syndicats
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Gaza
Enfin un cessez-le-feu
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Football
Ligue des champions : Paris
qualifié pour les 8es de finale
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La DNCG retire trois points
aux SR Colmar
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Milieu de terrain du SC Fribourg, Jonathan Schmid s’est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison et a marqué deux buts en douze matches.
Photo Darek Szuster

Le jeune footballeur Jonathan Schmid, issu du centre de formation du RacingClub de Strasbourg dont il a été exclu à l’âge de 16 ans, fait aujourd’hui les beaux
jours du SC Fribourg en Bundesliga, la 1re division allemande. L’Alsacien,
aujourd’hui âgé de 22 ans, a d’ailleurs inscrit son deuxième but avec l’équipe pro

le week-end passé à Hanovre, offrant la victoire à son club qui occupe désormais
la 10e place du championnat. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison,
le Strasbourgeois coule des jours heureux de l’autre côté de la frontière, et voit sa
cote grimper de jour en jour au point d’être comparé à… Franck Ribéry.
Le reportage de Marc Wilb en page 11

Natation
Amaury Leveaux « relax »
avant l’Euro à Chartres
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Tennis
Le TC Strasbourg reste
souverain à domicile
Université
Élections à Strasbourg :
Beretz en ballottage
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