
FRANCEMONDE
INSOLITE Attention à la santé

des poissons rouges
n Dans une question écrite au ministre de l’Agriculture, le
député UMP Michel Zumkeller (Territoire de Belfort) s’inquiète
des conditions de vie des… poissons rouges ! “À l’époque où le
bienêtre des animaux est un sujet plus que jamais à l’ordre
du jour”, il préconise d’interdire à la vente, comme d’autres
pays européens, les “boules aquariums”, ces “boules de verre
primitives” où le poisson rouge ne peut que tourner en
rond.Et il s’en souvient puisque contrairement à la légende, la
mémoire du poisson rouge n’est pas que de trois secondes.En
fait, il peut garder en mémoire des choses bien plus
longtemps… Pour en savoir plus: www.lepoissonrouge.org

STRASBOURG Àmains nues,
jusqu’en haut de la cathédrale
n Il a passé la nuit de vendredi à samedi aupostedepolice.
Acrobate…et légèrement alcoolisé, l’étudiant, âgéde23ans, avait
dans la soiréegrimpéàmainsnues, et sansaucundispositif de
sécurité, jusqu’au sommetde la cathédrale deStrasbourg, haute
de 142mètres. C’est la troisième fois cette annéequece
Strasbourgeois, étudiant en informatique, s’attaqueainsi aux
façadesgothiquesde l’édifice, selon la policequi décrit un jeune
hommeaimant “se fixer desdéfis personnels”. L’exploit, non
autorisé, a eu lieu vers22 h, alors qu’une foulenombreuse s’était
massée sur le parvis de la cathédrale pour assister aux
illuminations estivales, ainsi qu’à unconcert demusique classique.

CARNET ROSE Naissance
d’une panthère sibérienne
n Une panthère de l’Amour, espèce originaire de Sibérie
orientale, est née au printemps au zoo de Mulhouse où elle
peut être vue du public depuis quelques jours. La naissance
de Kathanga, le 14 mars dernier, est “ô combien importante”
car son espèce est en voie d’extinction dans la nature. Sont
nés également dans le zoo de Mulhouse deux lémurs
couronnés, des lémuriens de Madagascar, et deux tamarins
empereurs, des singes d’Amérique du Sud très rares en
milieu sauvage.Le zoo de Mulhouse participe à plus de 90
programmes de reproduction internationaux, concernant
des espèces parmi les plus menacées dans le monde.

La chronique
de Bruno FRAPPAT
Presse à scandales

Presse à scandales, presse
pourrie. Ce qui se passe en
GrandeBretagne est à la
fois inouï et salutaire. Inouï
pour les Anglais, salutaire
pour la presse de tous les
pays. Le scandale de
l’hebdomadaire “News of
the World”, qui publie
aujourd’hui son dernier
numéro, vaut d’être médité.
Créé il y a plus d’un siècle
et demi, ce journal, racheté
par son père en 1968,
appartenait à Rupert
Murdoch, le magnat des
journaux britanniques. Il
était le “tabloïd” par
excellence (si l’on ose ce
terme à propos d’un journal
de “caniveau”…). Il était le
leader dans sa funeste
catégorie. Le plus fort
tirage de la presse d’Outre
Manche. Une diffusion
(trois millions
d’exemplaires) à faire rêver
les patrons de presse du
monde entier. La
locomotive économique du
groupe Murdoch : ses
bénéfices faisaient vivre
d’autres publications, plus
honorables, comme le
vieux “Times” de Londres.
Comment le propriétaire de
ce fleuron et de cette “cash
machine” en estil venu à
décider luimême de
saborder sa gazette
cassette ? Sous l’effet d’un
scandale dépassant en
ampleur et en immoralité
tous ceux que “News of the
World” prétendait
dénoncer. Pour accréditer
ses “révélations”, le journal
organisait, à grande
échelle, l’espionnage de

milliers de personnalités,
via leurs messageries de
téléphone portable !
S’étant fait une spécialité
(lucrative) de mettre sur la
place publique les
aventures sexuelles des
“stars” de la politique ou du
show business, le
pourfendeur des mauvaises
mœurs s’était instauré
voyeur d’alcôves.
Il était allé jusqu’à
espionner des victimes de
faits divers ou d’attentats.
C’est cette dernière
révélation qui a mis le feu
aux poudres. Proche de son
ancien rédacteur en chef, le
premier ministre
conservateur, très lié au
groupe Murdoch, a fini par
rejoindre le camp des
offusqués. Et Murdoch,
pour régler l’affaire, a
supprimé son journal du
jour au lendemain. Qu’on
se rassure : il en a d’autres,
du même acabit. Où,
cependant, la morale de
l’assainissement des
mœurs de la presse trouve
son compte c’est que les
espions d’alcôves
désormais devront être
plus prudents. La rumeur,
les mensonges, les
approximations, le petit
côté des choses ont perdu
une bataille de papier.
Reste maintenant à régler
celle de l’Internet qui, trop
souvent, relaie des
insanités, des horreurs et,
pour l’instant, sans aucune
sanction. Gare au retour de
bâton dans l’exercice du
pseudojournalisme sans
foi ni loi !

SCANDALE DES ÉCOUTES Il arrive aujourd’hui

RupertMurdoch
débarque à Londres
Le baron de la presse Rupert

Murdoch était en route hier
pour Londres.L’objectif ?Ten
ter de limiter les dégâts provo
qués par le scandale des écou
tes au sein de “News of the
World”, un de ses titres phares
en GrandeBretagne.

Le magnat australoaméri
cainde80ans, toujours ferme
ment aux commandes de son
empire “News Corp”, devrait
arriver aujourd’hui à son QG
britannique.

Le tabloïd publié pour
la dernière fois aujourd’hui
Murdoch senior prend luimê
me les affaires en mains. Alors
même que son fils James, pré
sidentdesopérationsbritanni
ques réunies dans la société
News International, a décidé
defermerpurementetsimple
ment le journal à sensation. Le
“News of the world” publiera
ainsi aujourd’hui sa dernière
édition, après 168 ans de
scoops sulfureux qui lui ont
valu le succès populaire. Le
journal prépare un tirage ex
ceptionnel à cinq millions
d’exemplaires.

Aussi traumatisante qu’elle
soit, la fermeture du journal
n’a pas réussi à mettre un ter
me au scandale. Trois person
nes ont été interpellées depuis

vendredi matin puis libérées
sous conditions.

Le “News of the world” est
accusé d’avoir piraté depuis
2005 les messageries de mil
liers de célébrités, de Hugh
Grant au prince William, mais
également d’une écolière as
sassinée et de proches de sol
dats tués en Irak. Il aurait de
plus payé des policiers infor
mateurs. Le “News of the
world” n’est qu’une goutte
d’eau dans l’empire Murdoch,
beaucoup plus dépendant de
la télévision. Mais le scandale
pourrait contraindre un pro
jetpharedubarondesmédias
au RoyaumeUni : le rachat
controversé de la totalité du
bouquet de chaînes satellitai
res britanniques BSkyB. o

L
ionel Daudet n’a pas le
sens de l’humour. En
2007, alors qu’il boucle
sur les rotules son tour
des arêtes hautalpi

nes,unecopinelui lance,sur le
ton de la plaisanterie : “Et
pourquoi tu ne repartirais pas
pour faire le tour de France ?”

Ah, la bonne blague ! Sauf
que, mademoiselle, on ne ba
dine pas avec la montagne en
présence de Daudet. Encore
moins avec une aventure de

cette envergure. Le “Dod”,
comme on le surnomme dans
le milieu, a pris la boutade au
pied de la lettre et, séduit par
cette idée soufflée, il s‘est im
médiatement lancé dans ce
projet un peu fou baptisé “un
an au fil de la France”.

Un habitué
des défis extrêmes

Après avoir demandé, l’an
dernier,à lanavigatrice Isabel
le Autissier de l’emmener à la
voile jusqu’en Antarctique
pour gravir les sommets hosti
les de l’île Pierre 1er, le voilà à
présent embarqué pour le tour
de France. Une grande boucle

que le grimpeur de L’Argen
tièrelaBessée (HautesAl
pes) compte accomplir en sui
vant les frontières du pays,
sans moyen motorisé.

“Je vais essayer au maxi
mum de me situer pile sur la
frontière terrestre en progres
sant à pied dans les massifs
montagneux, à VTT sur la fa
çade atlantique, en kayak sur
le Rhin, en pirogue sur le lac
Léman et je ferai le tour des
îles (Ouessant et Corse notam
ment) en voilier” commente
l’intrépide Daudet, qui ne veut
toutefois pas se presser pour
parcourir les 5 000 km qui l’at
tendent.“Jen’aipasd’impéra
tifderetour.Jepréfèreprendre

le temps de vivre cette aventu
repleinement,avecélégance”
confessetil.

La symbolique
des frontières

Etpoursatisfairecetteappé
tence, Lionel Daudet a prévu
d’encenser les symboles histo
riques, géographiques… et
amicaux aussi. “Je suis le seul
à faire l’intégralité du tour de
France. Mais je vais être régu
lièrement accompagné dans
mon périple. Par exemple,
pour la traversée du Mont
Blanc, j’ai demandé à de
grands noms de l’alpinisme
comme Philippe Batoux et Pa

trick Wagnon de grimper avec
moi. Sur les plages du débar
quement en Normandie, un
Allemand et un Américain me
rejoindront.” Dans les Pyré
nées, Lionel Daudet a convié
des montagnards du coin et
des Espagnols pour jouer les
Cicerone. “Dans ce tour de
France, il n’y a aucune vision
patriotique ou nationaliste.
Bien au contraire : les frontiè
ressontdestraitsd’unionentre
les différents pays” confie ce
rochassier professionnel au
goût prononcé pour les aven
tures mélodieuses, esthéti
ques.

Au point même que l’on en
oublieraitpresquequeDaudet
s’apprête, aussi et surtout, à vi
vre l’Enfer au Paradis avec en
viron 1 500 sommets à gravir !
“Je vais même traverser des
bouts de crêtes rocheuses que
personne n’a certainement
franchis un jour. J’ai essayé de
toutplanifiermais ilyaura tou
jours une part d’inconnu, sur
tout pendant la traversée des
Pyrénées, en plein hiver. Il va
falloir s’adapter et rebondir
tous les jours. J’aime ça.”

Quand Daudet s’en va qué
rir le bonheur dans la dou
leur…

Yoann GAVOILLE

Le grand patron du “News of the
world” est attendu aujourd’hui.
Photo AFP/Adrian DENNIS

AVENTURE L’alpiniste va parcourir 5 000 km en suivant les frontières, avec 1 500 sommets à la clé

L’incroyable tour de France
de LionelDaudet

REPÈRES
DAUDET EN BREF
n Lionel Daudet est né en
1968 à Saumur (Maine-et-
Loire). Il vit à L’Argentière-la-
Bessée (Hautes-Alpes).
Récompensé d’un Piolet d’or
collectif en 1993 pour la
première l’ascension de
“Paradis artificiel” dans le
massif du Pamir-Alaï
(Kirghistan) puis récompensé
d’un Piolet d’or individuel en
2000 pour son expédition
“Burkett Needle” en Alaska. Il
est également l’auteur de
“Montagne intérieure”
(Grasset) et de “Versant
océan : L’île du bout du
monde” (Grasset).

ET APRÈS ?
n Un projet de film sur cette
aventure est en cours de
finalisation avec la chaîne de
télévision “Voyage”. Un livre
de photos et un récit de cette
expédition écrit par Lionel
Daudet lui-même sont
également à l’étude.

Âgé de 43 ans, l’alpiniste
haut-alpin débutera son
périple le 14 juillet par la
traversée du Mont-Blanc.

Départ officiel le 14 juillet...
après l’ascension dumont Blanc

L e départ officiel du tour
de France de Lionel Dau

det sera donné ce jeudi
14 juillet depuis le sommet
du mont Blanc. Mais avant
cela, le grimpeur de L’Ar
gentièrelaBessée a décidé
d’ouvrir le bal en grand…
depuis l’Italie.

“C’est comme un prologue”
En effet, dès aujourd’hui
(sous réserve de conditions
météorologiques favora
bles), Daudet va se lancer
dans la “superintégrale de

Peuterey”. “C’est comme un
prologue. Et si j’arrive au
sommet du mont Blanc par
cette voie royale extrême
ment dure composée de trois
f a c e s ( a i g u i l l e N o i r e ,
aiguille Gugliermina, pilier
du Frêney), ça va donner
une valeur ajoutée à mon
aventure. Une valeur d’élé
gance. Et puis c’est drôle de
démarrer parlà car il y a un
litige sur la frontière : en
France, on considère que le
sommet du mont Blanc est
entièrement français alors

que les Italiens estiment que
le sommet est partagé par
les deux pays.”

L’arrivée de cette expédi
tion sera également jugée
au sommet du mont Blanc
après une gigantesque re
montée des Alpes (Mercan
tour, Ubaye, Queyras, Va
noise). Et pour terminer
l’aventure en beauté, Lionel
Daudet espère pouvoir s’en
voler de la cime du mont
Blanc en parapente pour at
terrir à Chamonix.

Y.G.

Lionel Daudet a choisi de parcourir les frontières dans le sens anti-horaire avec une traversée de la chaîne pyrénéenne en hiver. “Le gros point
d’interrogation dans ce périple : c’est la durée. Comment vais-je réagir physiquement et mentalement pendant un an ?”, s’interroge l’aventurier.

QUID DU RAVITAILLEMENT ?
Avec la complicité
de sa femme…
n Lionel Daudet a
longuement préparé chez
lui, à L’Argentièrela
Bessée, son périple. Il a
fallu procéder au dernier
checkup des
ravitaillements qui lui
seront déposés sur ses
lieux de bivouac par sa
femme Véronique et par
de jeunes porteurs qui ont
souhaité participer à
l’aventure.
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