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PLANÈTE
La conférence Paris Climat 
va coûter cher

Organisée en décembre 
à Paris, la conférence sur le 
climat devrait coûter environ 
170 millions d’euros. Pierre- 
Henri Guignard, secrétaire 
général de l’événement, 
a annoncé mercredi que 20 % 
des dépenses seront prises 
en charge par du mécénat.

LOISIRS
La fréquentation 
des stations de ski a baissé

Lors de l’hiver 2014-2015, 
la fréquentation des pistes 
de ski tricolores a reculé 
de 4 % par rapport 
à l’année précédente. 
Avec 53,1 millions de 
« journées-skieurs », la 
France talonne les Etats-Unis 
(53,6 millions de « journées-
skieurs ») au classement des 
destinations les plus prisées 
pour les sports d’hiver.
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Coline Clavaud-Mégevand

J eunes et anciens s’étaient donné 
rendez-vous jeudi au Panthéon. 
Pierre Brossolette, Germaine 

Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
et Jean Zay ont reçu les honneurs de 
la République pour leur entrée dans 
ce bâtiment qui regroupe les dé-
pouilles mortelles de Français d’ex-
ception. L’ambiance, d’abord déten-
due, est ensuite devenue solennelle, 
lorsqu’a retenti Le Chant des Déportés. 
20 Minutes a rencontré des spectateurs 
de l’événement.

V  Jean-Luc, 44 ans, professeur 
et son fils Nikolaz, 12 ans. « Je sens 
une sorte de filiation avec les gens qui 
entrent aujourd’hui au Panthéon. Ma 
grand-mère, institutrice, a été convo-
quée par la Kommandantur pour avoir 
continué d’enseigner les valeurs répu-
blicaines... Avec mon fils, qui aime 
l’histoire, on montre notre attache-
ment non pas au nationalisme, mais à 
la République. »
V  Elizabeth, 61 ans, professeur 
d’espéranto, et Jean-Claude, in-

génieur technico-commercial. 
« Nous sommes là pour rendre hom-
mage à Jean Zay, qui en 1938 a trans-
mis une circulaire au rectorat pour 
autoriser l’enseignement de l’espé-

ranto à l’école. C’est un détail par rap-
port à tout ce qu’il a accompli par 
ailleurs, mais il est très important pour 
nous, qui travaillons à développer 
l’usage de cette langue. » 
V  Justine, 23 ans, étudiante. « Je 
suis venue accomplir un devoir de 
mémoire. C’est unique de voir une 
entrée au Panthéon et le fait d’assister 
à celle de résistants, dont deux 
femmes, me touche énormément. Je 
suis également contente d’entendre 
le discours de François Hollande, en 
temps qu’étudiante en communication 
politique, mais aussi en temps que 
femme de gauche, qui soutient cette 
présidence. » W 

HISTOIRE Quatre Français ont reçu les honneurs de la République mercredi

« Assister à une entrée 
au Panthéon, c’est unique »
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Pierre Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
et Jean Zay ont fait leur entrée au Panthéon jeudi après-midi.

L’hommage solennel du Président
« Quatre histoires qui donnent chair et visage à la République, en rappelant 

les valeurs » : François Hollande a rendu mercredi un hommage solennel 

mais aussi très actuel et politique à Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre 

Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay pour leur entrée au Panthéon. 

« Admirables, sans avoir voulu être admirés, reconnus, sans avoir cherché 

à être connus, célébrés, sans avoir imaginé être célèbres, ces quatre grands 

Français incarnent la Résistance, l’esprit de la Résistance, l’esprit de 

résistance », a lancé le chef de l’Etat.

LE CHIFFRE

1 100
Indiens sont décédés depuis 
une semaine dans le pays, 
après la forte vague de 

chaleur qui a touché le pays. 
Il s’agit pour la majorité de 
sans-abri, d’ouvrier, du BTP 
et de personnes âgées.

ROYAUME-UNI

Un référendum 
sur l’Europe
Le gouvernement conservateur de 
David Cameron a annoncé mercredi 
un projet de loi confirmant l’organisa-
tion d’ici à la fin 2017 d’un référendum 
sur le maintien du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne. Les détails du 
texte seront officiellement présentés 
aux députés jeudi, puis discutés à la 
Chambre des communes. Ce référen-
dum interviendra après une phase de 
renégociation des conditions d’appar-
tenance du Royaume-Uni au groupe 
des 28. Ce scrutin était une des pro-
messes de campagne de Cameron. W  
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Personnage clé de l’affaire d’Outreau, 
Myriam Badaoui a disculpé mercredi 
Daniel Legrand, un des acquittés d’Ou-
treau poursuivi devant la cour d’assises 
pour mineur, de Rennes pour des accu-
sations non encore jugées de viols sur 
ses fils. « Ce jeune-là, je le connais ni 
d’Eve ni d’Adam, a-t-elle déclaré, en 
pleurant, dès le début de son témoi-
gnage. Il n’a rien demandé à personne, 
je lui ai brisé sa vie. »
Celle qui avait été surnommée « la 
reine Myriam » tant ses revirements 
avaient pesé sur les deux mois d’au-

dience, du premier procès Outreau a 
lourdement chargé le juge Fabrice Bur-
gaud. Ce magistrat avait dirigé en 2001 
et 2002 l’instruction de cette affaire qui 
s’est soldée par l’acquittement de 
treize des dix-sept accusés.
Interrogé vendredi dernier en visiocon-
férence, Fabrice Burgaud avait été mis 
en difficulté sur plusieurs faiblesses de 
son instruction par le président Phi-
lippe Dary. Mais il avait démenti avoir 
suggéré à Myriam Badaoui le nom de 
Daniel Legrand et de son père homo-
nyme, également acquitté. W 

PROCÈS D’OUTREAU

Badaoui disculpe Legrand

Daniel Legrand a entendu 
le témoignage avec soulagement.


