
36%
Plus d’un tiers des 
entreprises françaises 
(36 %) ont l’intention 
de diffuser des matchs 
du Mondial dans 
leurs locaux, selon 
un sondage réalisé par 
BureauxLocaux. 19 %  
autoriseront leurs 
salariés à regarder 
(discrètement) les 
matchs sur leur temps 
de travail. Seulement 
un quart d’entre 
elles l’interdiront.

Le Chiffre

« HIER 
[MERCREDI], 
C’ÉTAIT LE JOUR 
LE PLUS TRISTE 
DE MA VIE 
DEPUIS LA MORT 
DE MA MÈRE. 
ET AUJOURD’HUI 
[HIER], C’EST LE 
PLUS BEAU JOUR 
DE MA VIE. »
JULEN LOPETEGUI 
EN LARMES LORS DE 
SA PRÉSENTATION 
HIER COMME NOUVEL
ENTRAÎNEUR 
DU REAL MADRID 
APRÈS AVOIR ÉTÉ 
LIMOGÉ LA VEILLE 
DE SON POSTE 
DE SÉLECTIONNEUR 
DE L’ESPAGNE.

« SOTCHI, c’est la
ville au double vi-
sage. D’un côté les
vestiges de l’archi-
tecture stalinien-
ne, de l’autre les
réalisations ultra-
modernes des

Jeux olympiques de 2014. Il s’agit 
aujourd’hui d’un lieu de rassemble-
ment et de fête pour la jeunesse do-
rée de Russie. Mais historiquement, 
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c’est Staline qui a porté au pinacle 
cette station balnéaire de la Crimée 
en y faisant construire sa datcha. La 
situation géographique est stratégi-
que puisque Sotchi représente l’ac-
cès à la mer Noire, le tout sous un 
climat subtropical, humide et chaud 
en été, qui tranche avec le reste du 
pays.

Sotchi est aussi un lieu de retraite
et de repos privilégié pour Vladimir 
Poutine. Le chef du Kremlin en a fait 

sa troisième capitale, après Moscou 
et Saint-Pétersbourg. Il y reçoit par-
fois les grands de ce monde et y cul-
tive aussi son jardin secret, gérant sa 
vie privée comme l’agent de rensei-
gnement qu’il fut dans le passé. Ses 
deux filles ont changé de nom et vi-
vent à l’abri des regards. Poutine, par 
ailleurs, a divorcé d’avec la mère de 
ses filles, une ex-hôtesse de l’air. On 
lui attribue depuis plusieurs années 
une relation durable avec Alina Ka-

baeva, de trente ans sa cadette, 
championne olympique de 
gymnastique en 2004 mais 
sans existence officielle dans le 
protocole du Kremlin. Le cou-
ple n’apparaît jamais ensem-
ble, ni à Sotchi ni ailleurs. »

*Auteur d’« Au cœur du Kremlin » 
(Ed. Stock) et « le Roman vrai de la 
manipulation », à paraître à la rentrée 
(Ed. Flammarion).

« Sotchi, la troisième capitale de Poutine »

C’EST AUSSI à ce genre de dé-
tails que l’on mesure l’hyper-
médiatisation d’une sélection 
et la passion qu’elle génère.
Pour se protéger des regards 
indiscrets, notamment lors 
des entraînements fermés 
aux médias et au public (les 
fameux huis clos), le Brésil a 
accepté la proposition de la Fi-
fa de mettre en place un systè-
me antidrones espions. Mer-
credi, lors de l’entraînement 
de l’après-midi, trois mem-
bres d’une société mandatée 
par la Fédération internatio-

nale étaient postés sur le toit 
d’un hôtel voisin du terrain 
d’entraînement.

Armés de jumelles,  i ls
étaient missionnés pour repé-
rer la présence de drones qui 
auraient permis de filmer la
séance d’entraînement. Et en 
cas de présence d’un objet vo-
lant, ils étaient chargés de 
« l’abattre » électroniquement 
en prenant son contrôle. Ces 
drôles d’agents de surveillan-
ce devraient être présents à 
chaque session d’entraîne-
ment. F.G. (À SOTCHI)

La défense antidrones 
du Brésil

tion pénale pour « vanda-
lisme » contre un étudiant 
coupable d’avoir tagué « Non à 
la fan-zone » sur un stand 
d’information. « J’ai été accusé 
d’être un agent de l’Occident et
d’être payé par l’étranger », ra-
conte au « Parisien » un étu-
diant qui préfère rester anony-
me. Le diplôme, c’est bien, 
mais les intérêts de la Fifa Fan 
Fest passent avant ! 

DE NOTRE CORRESPONDANT
À MOSCOU, EMMANUEL GRYNSZPAN

plus rien. La réponse est ve-
nue de l’administration du
MGU et des forces de l’ordre
russes. Les premiers ont con-
voqué les leaders étudiants 
pour leur promettre des en-
nuis (exclusion, mauvaises
notes, etc.). Les seconds ont 
employé des méthodes habi-
tuellement réservées aux acti-
vistes de l’opposition russe. 
Ecoutes, filatures, convoca-
tions au commissariat... jus-
qu’à l’ouverture d’une instruc-

LE DÉCOR FLATTE l’œil : une 
immense allée bordée d’ar-
bres finissant au pied d’un 
grandiose gratte-ciel stalinien. 
Les pulsations du hip-hop 
russe écrasent les tympans : 
c’est la musique jouée du ma-
tin à tard dans la nuit dans la 
fan-zone montée par la Fifa. 
Problème : le gratte-ciel ap-
partient à la plus prestigieuse 
université russe (MGU) et
h é b e r g e  u n  c a m p u s  d e 
6 500 étudiants qui peinent à 
réviser dans ce boucan. Cer-
tains ont flairé le télescopage 
entre leurs examens et le 
tournoi. Le 2 février, ils ont 
écrit à Marcel Desailly, le Fifa 
Fan Fest Ambassador, pour 
qu’un autre endroit soit trouvé.
Réponse par e-mail de De-
sailly trois jours plus tard : « J’ai
fait passer votre Message au 
membre de la Fifa » (sic). Et 

Passe ton foot d’abord  !
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LE DOIGT D’HONNEUR 
DE ROBBIE WILLIAMS 
La cérémonie d’ouverture de ce 
Mondial russe n’a pas manqué 
de piquant. En charge d’animer 
les festivités d’avant-match au côté 
d’Aïda Garifullina, chanteuse d’opéra
russe, la pop star britannique 
Robbie Williams s’est illustrée par 
une attitude polémique. En plein 
milieu de la chanson « Rock DJ »,
il a lâché à la caméra et à plusieurs 
centaines de millions de 
téléspectateurs à travers le monde 
un doigt d’honneur. Un geste 
qui a évidemment suscité bien 
des réactions sur les réseaux 
sociaux, au moment où les relations 
diplomatiques entre la Russie et la 
Grande-Bretagne sont très fraîches.

Lewandowski timbré. 
La grande vedette de la 
sélection polonaise,
l’attaquant et capitaine Robert 
Lewandowski (29 ans), meilleur 
buteur de Bundesliga avec le 
Bayern Munich, s’est vu dédier 
un timbre par la Poste 
polonaise, lancé hier au jour du 
coup d’envoi de la compétition. 
Les cinq millions d’exemplaires 
du nouveau timbre 
représentant le visage du joueur 
signé de son nom et du sigle 

qu’il utilise — RL9 pour Robert 
Lewandowski, numéro 9 — 
ont pour valeur unitaire 
6 zlotys (1,40 €).
Attention au froid ! Il faudra 
bien se couvrir dans les 
prochains jours dans certaines 
régions de Russie. Le ministère 
des Situations d’urgence 
a envoyé des alertes au froid 
pour les nuits jusqu’à samedi 
pour tout l’ouest de l’Oblast 
de Leningrad, où sont situés 
les camps de base 
de l’Angleterre et de la Croatie. 
Des températures de l’ordre 
de - 1 °C sont attendues.

EN DIRECT
DE RUSSIE

CANAL 26 DE LA TNT

EN PARTENARIAT AVEC
DEMAIN 

10H-12H : AVANT-MATCH     14H-15H :  DEBRIEF DU MATCH  
À 15H ET 20H30 : REDIFFUSION DU MATCH

LCI À L’HEURE DES BLEUS !  
FRANCE - AUSTRALIE

VLADIMIR FÉDEROVSKIÉCRIVAIN

Silence !
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Moscou, hier. La fan-zone surpeuplée installée devant l’université.

Sotchi, hier. Les Brésiliens lors de leur entraînement.

Jules Latournerie


Jules Latournerie



