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Justice et Liberté

En finale !

À bord du Vigilant,
trois pionnières sous les mers
Elles ont été les
premières femmes
à bord d’un sousmarin nucléaire lanceur d’engins. Camille, Harmonie et
Pauline reviennent
d’une patrouille de
deux mois et demi
à bord du Vigilant,
l’un des quatre
sous-marins nucléaires basés à
l’île Longue, dans
le Finistère.
David Ademas

1,05 €
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En Thaïlande, les douze enfants
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et leur entraîneur sauvés

Reuters

Vendée

Les Bleus joueront la finale après leur court succès, hier soir, face
aux Belges (1-0). Grâce à un but de Samuel Umtiti peu après le

retour des vestiaires (51’), l’équipe de France s’est offert le droit de
rêver à un nouveau sacre mondial, vingt ans après.
En Sports

Une application pour se faire livrer
ses courses par son voisin
Page 9
Examens : résultats des oraux,
des bacs et des BTS
En fin de journal

Les émeutes qui se succèdent depuis le 18 avril ont fait
plus de 250 morts. Le petit
pays n’en peut plus du président Daniel Ortega et de sa
vice-présidente d’épouse Rosario Murillo (photo) qui s’accrochent au pouvoir.

Le premier secrétaire du PS,
Olivier Faure, veut profondément modifier le Parti socialiste. Il mise sur la participation citoyenne pour en faire le
« parti des solutions » et donner envie de le retrouver à
ceux qui l’ont quitté. Entretien.

Ils sont pétillants, aux couleurs acidulées, ludiques et
reluqués avec gourmandise.
Les cahiers de vacances se
vendent à la pelle, mais beaucoup restent au fond du sac
de plage. Leur efficacité ressemblerait à un grain de sable.
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par Vincent Coté

Le Tour, patrimoine national
Le Tour de France représente
bien davantage qu’une épreuve
cycliste. Il est inscrit au patrimoine
national. Repère traditionnel du
mois de juillet depuis 1903, l’événement populaire rassemble les
générations et cristallise les passions. Sa force d’attraction s’affaiblit d’autant quand le dopage sévit à grande échelle. Cette dérive
n’est pas celle du cyclisme, mais
du sport en général. Malheureusement, toutes les fédérations ne
prennent pas le même soin à faire
respecter l’éthique sportive.
L’aide à la performance, grâce
à des substances interdites, escorte les « Forçats de la route »
depuis des décennies, ainsi que
le révéla Albert Londres dès
1924, en témoignant du quotidien
d’Henri et Francis Pélissier, deux
des vedettes du cyclisme français
du premier quart du XXe siècle.
Le récit recueilli à l’hôtel de la gare
à Coutances par le célèbre reporter a nourri la légende de ces martyrs des temps modernes, héros
controversés. Les coureurs du
Tour suscitent depuis toujours ce
sentiment ambivalent.
Le doute s’est renforcé avec le
contrôle positif de grands noms
du cyclisme. Si Eddy Merckx, la
légende, a été contrôlé positif à

trois reprises au cours de sa carrière, Lance Armstrong, le recordman de victoires dans le Tour de
France (sept maillots jaunes), a
été déchu a posteriori. L’événement a jeté un profond discrédit
sur un sport qui, pourtant, traque
réellement les tricheurs depuis le
début du XXIe siècle.

Un besoin de sérénité
Plus que jamais, le besoin de
justice et le respect de l’éthique
sont essentiels. L’affaire Froome
a réveillé un malaise. Les instances ne l’ont pas levé en choisissant de ne pas sanctionner
le quadruple vainqueur du Tour,
estimant qu’un contrôle anormal
n’est pas un contrôle positif… Les
débats d’experts n’ont pas dissipé le flou. Mis à l’index, Froome
a été hué par une partie du public depuis le départ en Vendée.
Il faut condamner ce comportement stupide et stérile. Le Tour a
besoin de sérénité. Mais la gouvernance du cyclisme doit sans
cesse se remettre en question,
tout autant que les dirigeants des
équipes.
L’histoire de la Grande Boucle
fourmille d’anecdotes sur les
liaisons dangereuses entre des

sportifs assoiffés de gloire et des
médecins détenant l’arsenal magique pour repousser les limites.
Les soupçons de dopage et de
fraude technologique continuent
d’alimenter tous les fantasmes
dans le milieu. Il faut vivre avec,
mais aussi avoir conscience que
des progrès réels ont été réalisés
dans l’éducation et la santé du
peloton. Vingt ans après l’affaire
Festina qui avait mis à jour un
dopage à grande échelle, le cyclisme poursuit toujours sa cure
d’assainissement, là où d’autres
disciplines continuent à faire l’autruche. Il y a du mieux mais nul
ne peut prétendre qu’il a définitivement tourné le dos aux dérives.
Le Tour exhale tout à la fois
des relents gênants et des parfums immuables. La France de
juillet et des congés payés le sent
bien. Et fait la part des choses. Le
Tour, c’est une certaine idée de
la France, l’odeur des blés brûlés
par le soleil et la ferveur charnelle
au bord de la route. Attendre la
caravane bigarrée, guetter le peloton, c’est nourrir des souvenirs
inoubliables. Toutes les générations sont sensibles à cette comédie humaine. Le Tour de France
est si beau, et si fragile.
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Nicaragua, les Ortega s’accrochent

