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INSOLITE
UN MODE D’EMPLOI
POUR UTILISER 
LES WC DES TRAINS 
EN SUISSE

TURQUIE
UN BÉBÉ DE 10 MOIS
OUBLIÉ SUR UNE BOUÉE
A PU ÊTRE SECOURU 
EN PLEINE MER

DIAPORAMA

LES SITES FRANÇAIS
AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO

C’EST ARRIVÉ 
UN 6 JUILLET

Le 14 Juillet est déclaré fête
nationale (1880). La date est ins-
crite dans la loi, sur proposition du 
député Benjamin Raspail. Elle commé-
more à la fois la prise de la Bastille en
1789 et la journée d’union nationale
lors de fête de la Fédération, en 1790.

Pasteur inocule le premier
vaccin contre la rage (1885).
C’est un petit berger alsacien de 9 ans,
Joseph Meister, qui en bénéficie. L’enfant
avait été mordu par un chien. Le vaccin
est une réussite et le garçon est sauvé. 

La guerre du Biafra com-
mence au Nigeria (1967). L’ar-
mée nigériane marche sur le Biafra, ré-
gion sécessionniste du sud-est du pays.
La guerre durera près de trois ans. Le
blocus terrestre et maritime de la région
provoquera une famine, entraînant la
mort d’un à deux millions de personnes. 

Uncle Rush
@UncleRUSH 
L’existence est 
plus incroyable 

quand on vit sans jugements.

Pierre Bergé
@pvgberge 
Que les réacs m’insultent
– et quelles insultes ! –

ça m’est égal, ils ont perdu 
et vont continuer à perdre. ON VEUT
UNE GPA ETHIQUE. On l’aura.

Gad Elmaleh
@gadelmaleh 
Le 19 septembre, je vais
play un show bilingual

pour la first fois à l’Olympia 
de Montréal. Je suis so content ;)
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Tony Parker
@tonyparker 
Bienvenue à LaMarcus
Aldridge ! Très content

qu’il rejoigne les Spurs !!
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L’IMAGE

MILAN COINCE LA BULLE

Un espace de fraîcheur espéré en pleine canicule. Alors que les tempéra-
tures explosent en Europe, cette artiste semble s’être enfermée dans une
bulle de savon flottant dans les airs. Cet effet d’optique a été réalisé ce
week-end au Parco Sempione, un grand parc de Milan (Italie), où le mercure
doit atteindre 38 °C cet après-midi. 
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… LE VIN ROSÉ
EST-IL DE CETTE COULEUR ?

C’est l’une des boissons
phares sur les terrasses,
lors des apéros et des barbecues de
l’été. Contrairement à une idée
reçue, le vin rosé ne doit pas sa robe
saumon à un mélange de blanc et
de rouge, mais au niveau de macé-
ration de son raisin. En effet, le rosé

est – tout comme le rouge – éla-
boré à partir de pulpe mais aussi
avec la peau des raisins noirs. C’est
cette fine pellicule qui donne au
breuvage sa teinte définitive, lors de
la vinification. En règle générale,
une quinzaine d’heures de macéra-
tion suffisent pour obtenir une 
boisson rosée. Et plus la peau
baigne longtemps avec le jus des
grappes, plus le vin devient foncé 
(il faut plusieurs jours de macération
pour fabriquer du vin rouge). Le type 
de cépage (grenache, gamay, mer-
lot…) joue également sur la couleur
finale. Ce n’est qu’après que le tout
est mis à vieillir dans un tonneau en
bois. Le même procédé peut d’ail-
leurs être employé pour créer du
champagne rosé.

POURQUOI…

Les attentats
de Londres 
seront au cœur de
commémorations
silencieuses au
Royaume-Uni, 
dix ans après les
faits. Ces attaques-
suicides avaient fait
56 morts et environ
700 blessés.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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L’HISTOIRE

Il a dû sécher les cours de
sciences naturelles. Un Chinois a
découvert il y a quelques jours que les
petits chiots qu’il éduquait depuis
2013, étaient en réalité… des bébés
ours. Deux années pendant lesquelles
Wang Kayui, qui habite la région de
Yunnan (Sud), a pris soin d’eux, les a 
bichonnés et a même dormi avec eux.
Mais voilà, plus le temps passait et plus
Wang Kayui s’interrogeait : pourquoi
ces chiots mangeaient-ils les poules du
jardin ? Pourquoi pesaient-ils 45 kilos
à deux ans seulement ? C’est en lisant
une note gouvernementale que
l’homme a eu une révélation. Il a alors

compris qu’il élevait deux animaux sau-
vages : des ours noirs, qui une fois
adultes peuvent atteindre 1,90 m pour
130 kilos. Après mûre réflexion, Wang
Kayui s’est résigné à prévenir un centre
spécialisé, dans lequel le mâle et la fe-
melle ont été emmenés mardi dernier.
Selon ses responsables, ils se sont bien
adaptés à leur nouvelle vie d’ours noirs
d’Asie et sont en bonne santé. 

SES CHIOTS ADORÉS
ÉTAIENT DES OURS
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C’EST TWITTÉ
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P ersonne ne peut prévoir les prochains déve-
loppements de la crise grecque hormis le fait
qu’elle est appelée à durer… Tout le monde,

ou presque, a fait le procès de la phase précédente,
celle qui a conduit à la victoire de Syriza et d’Alexis
Tsipras aux élections législatives au début de l’an-
née. Oui, la crise aurait pu, et dû, être réglée beau-
coup plus tôt. Il eût fallu consentir un plus grand éta-
lement de la dette d’un pays qui, rapporté à
l’ensemble de la zone euro, représente si peu. Oui,
la cure d’austérité a été brutale, trop brutale pour les
ménages les plus modestes. Même si d’autres – Es-
pagne, Portugal, Irlande – soumis à un régime ana-
logue, l’ont mieux supporté. Oui, l’Europe a tardé à
se doter des instruments anti-crise et des méca-
nismes de solidarité indispensables.
Mais tout ceci n’excuse en rien l’attitude du gouver-
nement Tsipras qui, héritier d’une situation difficile
mais pas désespérée, l’a promptement transformée
en impasse. Et le scénario qu’il a enclenché porte en
lui-même les germes d’une crise plus grave encore
dont les premières victimes seront les Grecs eux-
mêmes et avant tout les plus modestes. Alexis Tsipras
bénéficie pourtant, dans notre pays, d’une image et
d’un crédit immérités reposant sur des illusions.

soin d’un allié. Des petits partis pro-européens
étaient disponibles. Il est allé chercher les «Grecs in-
dépendants», mouvement xénophobe et antisémite.
Curieusement, cette alliance, qui cache une idéolo-
gie commune, le national-populisme, est passée
sous silence. 
Deuxième illusion : le référendum serait le triomphe
de la démocratie. Il s’agit pourtant d’abord d’un déni
de la démocratie représentative, de la part d’un
gouvernement qui, fuyant ses responsabilités de
peur d’avoir à assumer des mesures impopulaires,
trouve un dérivatif. Le référendum a été organisé
dans un délai de quelques jours, au mépris de la
règle constitutionnelle grecque. Il a été approuvé
par trois partis seulement : Syriza, les «Grecs 
indépendants» et… Aube dorée, mouvement au-
thentiquement néonazi. 

Et que dire de l’objet
du référendum qui
porte sur un texte 
attribué aux Euro-
péens qui n’existe
pas. Ou bien encore
de bulletins de vote
qui mettent en pre-
mière position et en
valeur le «Non»
prôné par Tsipras, re-

vêtu en Grèce d’une valeur émotionnelle forte car il
fait référence à la résistance face au nazisme.
Troisième illusion : la Grèce, un pays «humilié» par 
la «méchante» Europe. Le thème de l’humiliation a
toujours été, dans l’Histoire, manié par des partis 
nationalistes et xénophobes. Quelle est la réalité ?
Une Europe qui, depuis le début de la crise, a mis la
main à la poche pour aider la Grèce et qui aujourd’hui
demande un Etat qui fonctionne, en sachant qu’il fau-
dra du temps, un impôt qui soit prélevé, y compris sur
les deux institutions que Syriza et son allié d’extrême
droite protègent : les armateurs et l’Eglise orthodoxe ;
ou bien encore, de repousser l’âge de départ à la re-
traite à 67 ans. Bref des mesures en vigueur dans la
plupart des pays européens. 
Certes, il faut protéger le peuple grec. Ce qui veut
dire aujourd’hui le défendre face à un gouverne-
ment qui l’appauvrit et le précipite, pour des raisons
idéologiques, dans l’inconnu. La Grèce et les Grecs
méritent mieux que le triste gouvernement de Mon-
sieur Tsipras. •

Jean-Marie Colombani

Première illusion : celle qui consiste à plaquer nos
propres catégories politiques sur celle de la Grèce.
La gauche française par exemple, mais elle n’est pas
la seule, pense que Syriza est une partie de la
gauche. Or, il s’agit d’une extrême gauche virulente
alliée à une extrême droite qui ne l’est pas moins. 
Il n’est pas inutile de rappeler que, pour constituer
une majorité à l’Assemblée, Alexis Tsipras avait be-
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JEAN-MARIE COLOMBANI

Jean-Marie Colombani est journaliste et essayiste. Ancien directeur du journal «Le Monde»,
il est cofondateur et directeur de la publication du magazine en ligne Slate.fr. Chaque lundi,
pour «Direct Matin», il apporte son éclairage sur l’actualité.
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Le référendum a dû être organisé à la va-vite.

Le scénario enclenché par Premier ministre grec, Alexis Tsipras, risque de précipiter son pays dans l’inconnu.

LE GREC TSIPRAS ET SES MYTHES

LQ

Le thème 
de l’humiliation 
a toujours été
manié par des

partis nationalistes 
et xénophobes.
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