
PAS TRÈS 
ORTHODOXE 
Le maroquinier français Louis 
Vuitton doit démonter la gi
gantesque malle de 9 mètres 
de hauteur et de 30 mètres de 
longueur qu'il avait installée sur 
la place Rouge, à Moscou, et 

3ui cachait en partie la cathé-
rale Saint-Basile (« Le Monde », 

28/11 ) : « Des dizaines de per
sonnes viennent ici pour voir la 
place Rouge, pas pour le pa
villon d'une entreprise », ont 
râlé des députés à la Douma. 

Comment dit-on « se faire la 
malle », en russe ? 

C'EST DE LA RAGE ! 
Un prisonnier s'est évadé de la 
prison suédoise d'Oestragaard 
deux jours seulement avant la 
fin de sa peine. « Il avait mal 
aux dents et voulait aller chez 
le dentiste », raconte l'AFP 
(29/11 ). Sa peine a été prolon
gée de 24 neures pour com
penser son absence. 

Sûr qu'à son retour il a pu 
jouer les durs, avec un plom
bage dans les gencives I 

A LA BONNE HEURE ! 
Depuis le début de l'année, 
« plus de 200 montres produites 
par les maisons les plus presti
gieuses, telles que Rolex, Car
tier, De Grisogono, Hublot, Ri
chard Mille, Audemars Piguet 
et autres IWÇ, ont été dérobées 
à leurs propriétaires », croit sa
voir « Le Parisien » (29/11). 

Comme dirait Seguela, « si tu 
t'es pas fait voler ta Rolex à 

Les oiseaux sont au courant 
Quand les .défenseurs de la nature se vendent à EDF... 

O N sait qu'après des dé
cennies à fond dans 
le tout-nucléaire E D F 

s'est lancé dans l'éolien, dont 
l'avenir semble plus promet
teur. Question : comment ne 
pas fâcher les écolos, qui ac
cusent les éoliennes de tuer 
moult volatiles ? 

E n 2001, pour constituer le 
dossier d'enquête publique 
portant sur l ' instal ation de 
11 éoliennes sur le causse 
d'Aumelas (Hérault), la filiale 
spécialisée E D F Energies nou
velles demande à la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
de l'Hérault une étude d'im
pact sur la faune. 

Après tout, la LPO n'est-elle 
pas riche d'ornithologues pas
sionnés, qui veillent sur les es
pèces en danger, comme le bu
sard cendré ou le faucon 
crécerellette, revenu vivre 
dans la région ? Elle est même 
chargée d'un programme na
tional de réintroduction de ce 
faucon (qui a, entre autres, la 
particularité d'aller hiverner 
au Sénégal), pour lequel le mi
nistre de l'Ecologie l 'a sub
ventionnée à hauteur de 
36 000 euros... 

A la suite de l'enquête pu
blique (forcément positive...), 
les éoliennes sont sorties de 
terre en 2006, suivies par 
13 autres en 2009, adoubées 

elles aussi par une étude d'im
pact de la L P O . Seulement 
voilà : depuis 2010, 7 busards 
cendrés, 28 chauves-souris et 
13 faucons crécerellettes ont 
été retrouvés morts à leur 
pied. « Ces chiffres sont in
quiétants, sachant qu'en rai
son de la forte prédation au sol 
on retrouve très peu de ca
davres », explique un ami des 
oiseaux. 

Sans nier ces chiffres, la 
L P O refuse de les évoquer pu
bliquement. « Nous avons une 
clause de confidentialité avec 

Effaroucher 
les oiseaux 

EDF », reconnaît, penaud, N i 
colas Saulnier, son directeur 
régional. Combien l'électricien 
rémunère-t-il l'association 
pour son suivi ? Secret indus
triel . Mais les gens bien i n 
formés avancent un ordre de 
grandeur de 500 euros par 
jour, à raison de deux jours 
par semaine... 

« C'est hallucinant : d'un 
côté, la LPO reçoit de l'argent 
public pour sauvegarder le 
faucon crécerellette, et, de 
l'autre, elle travaille pour un 
opérateur qui les massacre ! » 
s'indigne notre ami des oi

seaux. Lequel s'énerve aussi 
du fait que la L P O se fasse 
muette quand E D F s'apprête 
à ajouter sept éoliennes à son 
parc du causse d'Aumelas... 
Et ce sans avoir aucunement 
suivi ses recommandations : 
la Ligue préconisait en effet, 
dès le mois de mars, la mise 
en place sur toutes les éo
liennes de DT B i r d , un sys
tème qui détecte les oiseaux 
et émet un bruit pour les ef
faroucher. Pour l 'instant, i l 
n'en existe que deux. Mais 
l'électricien promet que les 
prochaines éoliennes en se
ront équipées... 
, A force de se fréquenter, les 
écolos et le géant du nucléaire 
ont fait ami-ami. Non seule
ment Henri-Pierre Roche, an
cien directeur de là L P O Hé
rault, a accepté en 2007 le 
poste de « responsable envi
ronnement » à E D F E N , mais 
Pierre Gitenet, l'ornithologue 
chargé du suivi de mortalité 
sur les éoliennes, s'y est fait 
embaucher en août dernier. 
« Des décisions personnelles », 
assure-t-on du côté de l'asso
ciation, qui n'envisage pas 
pour l'instant d'installer son 
siège dans une centrale nu
cléaire. 

Brasser de l 'air, c'est tout 
un art... 

Professeur Canardeau 

F r o n t die mis i r 

RÉFORME FISCALE : 
LES FONCTIONNAIRES DE BERCY SE MARRENT 

- Bon courage, les gars ! 

Un expert dans 
de beaux droits 

A PRÈS d'interminables 
procédures, dont « Le 
Canard » s'était fait 

l'écho, la justice a reconnu, en 
2001, que la chaîne hôtelière 
B & B avait mis en place un 
système audacieux pour con
tourner les contraintes du sa
lariat. Les gérants de ces hô
tels économiques étaient 
considérés par B&B comme 
des commerciaux indépen-

gers doit statuer sur sa v i 
dite le 10 décembre. 

Ils ont des arguments. 1 
puis septembre 2010, B&B 
a propriété du fonds d'inv 

tissement Carlyle. Aupa: 
vant, la chaîne appartenai 
Eurazeo. La transaction, d' 
montant de 480 millio 
d'euros, s'est faite par Tint 
médiaire de la banque Ro' 
schild et Cie. Or les compi 
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