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LES 3 QUI FONT L’ACTU vus par Renaud Malik

L’ année 2012, Jean-Pierre Delord
l’attend avec un mélange de con-

tentement et d’inquiétude. La com-
mune de Bugarach, dont il est le maire,
serait l’unique endroit sur terre à être
épargné lors de l’apocalypse prévue
pour le 21 décembre 2012, si l’on en
croit des centaines de sites Internet.

BOOM IMMOBILIER
Nouvelle Jérusalem aux yeux de mil-
liers d’individus, le tout petit village du
sud-ouest voit aujourd’hui affluer les
visiteurs. Et connaît un boom immobi-
lier sans précédent. «Quinze maisons

sont à vendre, s’exclame Jean-Pierre
Delord. Depuis trente-quatre ans que je
suis maire, je n’ai jamais vu ça!»

Pourtant, l’élu n’a pas trop envie de
se réjouir. D’abord, parce que les rues
de son village commencent déjà à être
envahies par des hordes de survivalis-
tes, ufologues et autres illuminés vêtus
de blanc. Et puis imaginez que les
prédictions se révèlent exactes: les 200
habitants de Bugarach se retrouve-
raient bientôt seuls sur terre avec juste
une poignée de dingues pour leur tenir
compagnie. Il y a des perspectives plus
réjouissantes, non?£

1 IL NE SAIT PAS S’IL DOIT
SE RÉJOUIR DE L’APOCALYPSE
LES FAITS
£ Qui? Jean-Pierre
Delord, maire
de Bugarach (F).
£ Quoi? Selon une
prédiction, la paisible
bourgade dont il est
le maire serait
la seule à survivre
à l’Apocalypse
de 2012. Du coup,
les visiteurs en tout
genre y affluent,
raconte Le Figaro.

J acques Séguéla l’a dit: si à 50 ans
on n’a pas une Rolex, c’est qu’on

a raté sa vie. Liliane Bettencourt,
elle, a choisi d’indiquer discrètement
à quel point elle se fiche de cet
adage: l’héritière de L’Oréal a opté
pour une Swatch Skin Warm Glow
couleur or, d’une valeur de 96 euros
(116 francs).

Certaines mauvaises langues di-
ront que «Mamie Zinzin» (le surnom
dont l’ont affublée les Guignols de
l’info) n’est même plus en mesure de
reconnaître l’or du plastique. Que
cette milliardaire sous influence

s’est fait bêtement refourguer une
Swatch, alors qu’elle pensait en
toute innocence acheter une montre
de luxe.

BLING-BLING
En réalité, la femme la plus riche de
France prouve qu’elle est avant tout
une femme libre. Qui, au soir de sa
vie, revendique haut et fort le droit
de se jouer des conventions. En of-
frant un milliard d’euros de cadeaux
à un photographe, par exemple. Ou
en préférant la simplicité de la
Swatch au bling-bling de la Rolex. £

2 ELLE PRÉFÈRE
LA SIMPLICITÉ DE LA SWATCH
LES FAITS
£ Qui? Liliane
Bettencourt,
héritière de L’Oréal.
£ Quoi? Elle porte
à son poignet
une Swatch Skin
en plastique sur
les derniers clichés
où elle apparaît.
Un choix qui
surprend de la part
de la femme la plus
riche de France.

O fficiellement, le cadavre de Ben
Laden repose au fond de la mer

d’Arabie. Bill Warren, lui, continuera
d’en douter tant qu’il n’aura pas vu de
ses yeux la dépouille du chef d’Al-
Qaida. Le chercheur d’épaves entend
donc partir à la recherche du cadavre à
bord d’un bateau équipé d’un sonar, et
ce dès le mois de juillet prochain.

AMÉRICAIN PATRIOTE
«Je le fais parce que je suis un Améri-
cain patriote qui veut savoir la vérité, a
expliqué le Californien. L’administra-
tion Obama aurait dû publier la photo,

comme nous l’avons fait pour Billy the
Kid, Dillinger ou Saddam Hussein.»
En trouvant Ben Laden et en diffusant
les images de son cadavre, Bill Warren
espère mettre fin aux rumeurs et théo-
ries du complot qui ont fleuri depuis le
2 mai.

Mais a-t-on vraiment envie qu’il par-
vienne à ses fins? On se souvient que le
gouvernement avait choisi de ne pas
publier les photos du corps parce qu’el-
les étaient «horribles». Du coup, on
n’est pas certain de vouloir voir les
clichés d’un Ben Laden repêché après
avoir servi de festin aux poissons.£

3 A-T-ON VRAIMENT ENVIE
QU’IL RETROUVE BEN LADEN?
LES FAITS
£ Qui? Bill
Warren, chercheur
d’épaves américain.
£ Quoi? Il a décidé
de partir à la
recherche du corps
d’Oussama ben
Laden afin de
vérifier si l’ex-chef
d’Al-Qaida est bien
mort, rapportait
mercredi le New
York Post.
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IL QUITTE SA TANIÈRE
Voici un des trois petits léopards des neiges nés le 22 avril dernier au Zoo de Bâle. Le public peut
voir ces jours-ci leur mère, «Mayhan», et leur père, «Pator», accompagner les premières sorties
hésitantes et drôles de ces attendrissantes boules de poils, qui n’ont pas encore été baptisées.
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STOP AUX
OPÉRATEURS
Il y a au moins deux excellentes raisons de
se réjouir de la remise, hier à Berne, de la
pétition contre les tarifs exorbitants de roaming
pratiqués par les opérateurs téléphoniques.
La première est évidente: la prise
d’otage pernicieuse dont les consommateurs
suisses sont victimes a assez duré. Alors que
l’Europe protège ses abonnés contre la
voracité des opérateurs depuis 2007 – via un
plafonnement des prix –, en Suisse, le citoyen
continue à payer, vacances après vacances,
conversation après conversation.
Ainsi, téléphoner depuis l’étranger
avec son portable coûte aux consommateurs
helvétiques quelque 330 millions de trop par
année, selon Bon à Savoir. Les tarifs de
roaming sont trois fois plus élevés pour un
Suisse que pour un Européen. Rageant! La
vache à lait helvétique le dit donc haut et fort
aux profiteurs que sont Swisscom, Orange et
Sunrise: stop!
Mais il y a davantage. Avec cette
pétition, le groupe de pression que constituent,
mois après mois, les associations de
consommateurs, met une pierre de plus dans
le jardin des politiques. En pleine année
électorale, l’attention que sauront porter les
candidats à ces questions bêtement terre à
terre, comme le pouvoir d’achat des familles,
pèsera lourd dans l’urne.
C’est ainsi que Simonetta
Sommaruga, avant d’être élue conseillère
fédérale, a creusé son sillon au Parlement: en
défendant les droits des consommateurs sous
les couleurs socialistes.
A elle aujourd’hui de s’en souvenir, en
s’engageant, par exemple, à faire pression sur
sa consœur Doris Leuthard, ministre des
Communications, afin qu’elle tranche en
faveur des abonnés.

LIRE EN PAGE 13
blaise.willa@edipresse.ch
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Vous avez
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Posez-la-nous:
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Par SMS: envoyez LM GUIDE au 700
(20 ct./SMS) suivi de votre question
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FILE-MOI TA GUITARE! Le riff abrasif
du morceau «I Got Mine» des Black Keys joué
par un bébé vautré dans le canapé familial?
Ce n’est possible que dans le dernier teaser
de «Rocksmith», un ersatz de «Guitar Hero» mais
qui s’empoigne, lui, avec une vraie guitare.
Aussi rafraîchissant que tout à fait improbable.

QUAND «ORACLE» CHAVIRE
Le Néo-Zélandais Russell Coutts a chaviré en baie
de San Francisco (Californie) à la barre d’un
catamaran lors d’une régate de démonstration.
Le skipper, quadruple vainqueur de la Coupe
de l’America, a été projeté en l’air et l’un de ses
équipiers, Shannon Falcone, a traversé la voile
rigide du multicoque. Accrochez vos ceintures!
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