
4 actualités Monde / France dimanche Ouest-France
11 mars 2012

La France en brefLe père du lieutenant Blueberry est mort
Jean Giraud, alias Moebius, est décédé hier à 73 ans. Son œuvre,
immense, comprend aussi de magnifiques BD de science-fiction.

Profil

8 mai 1938 : naît à Nogent-sur-Marne.
1963 : crée, à 25 ans, le personnage du
lieutenant Blueberry.
1975 : cofonde les Humanoïdes
associés et Métal Hurlant.
1980 : dessine les premières planches
de L’Incal et travaille activement avec le
cinéma (Alien, Tron, Le 5e élément...).
2007 : illustre La version irlandaise,
un épisode de la série XIII.
2011 : expose au musée Thomas
Henry, de Cherbourg.

Une grande page de la BD vient de se
tourner avec le décès, hier matin, de
Jean Giraud – alias Gir ou Moebius.
Il laisse une œuvre prolifique et pro-
téiforme qui fait de lui « l’un des plus
grands auteurs de la bande dessinée

mondiale » (1). Aux côtés du lieutenant
Blueberry, de facture classique, il ex-
plore avec bonheur la science-fiction.
Il aime changer de style et d’atmos-
phère, repoussant les limites de ses ex-
périmentations comme dans Arzach,
une BD de 1975 sans le moindre dia-
logue.

La même année, il cofonde les Hu-
manoïdes associés et crée le maga-
zine Métal Hurlant, pour laisser libre
cours à son imagination foisonnante,
symbolisée par la série L’Incal et son
personnage fétiche, le détective privé
John Difool. Jean Giraud est aussi l’un
des premiers, dès 1983, à se lancer
dans le merchandising. Il vit alors à Los
Angeles et illustre un épisode du my-
thique Surfeur d’argent.

Il réside ensuite au Japon, puis revient
en Europe en 1989. Il continuera alors
sa riche carrière
et fera l’objet de
nombreuses ré-
trospectives…
comme à Cher-
bourg, l’an pas-
sé. Il confiait alors
« Chaque dessin
est un petit pas
sur la voie de la
sagesse. »

Laurent BEAUVALLET.

(1) Le dictionnaire mondial de la BD.
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Hollande supprimera le mot race
François Hollande a annoncé qu’il de-
manderait au Parlement de supprimer
la mention de race dans la Constitu-
tion française, s’il est élu président de
la République.

Des femmes de militaires révoltées
Elles ont réclamé hier, devant le minis-
tère de la Défense, les soldes et primes
de leurs maris non versés depuis oc-
tobre. Un dysfonctionnement du nou-
veau logiciel informatique des armées
explique ces retards de paiement. Entre
2 000 et 3 000 militaires sont concer-
nés. Selon le porte-parole de la Défense,
le souci est en « voie d’être résolu ».

Un traitement anti-calvitie fait débat
Un traitement contre la calvitie, le Pro-
pecia, causerait un risque important
d’impuissance, selon Le Parisien. Pour
l’Agence française du médicament,
les possibles effets secondaires, dé-
crits clairement sur la notice, seraient
« parfaitement connus » des patients.
La perte de libido varierait selon la
dose prise et les individus.

Procès contre la Société Générale
Quatre salariées de la Société Géné-
rale demandent 15 000 € chacune à
leur employeur. Elles disent avoir été
victimes de « quolibets » de la part
des clients depuis la mise en examen
du trader Jérôme Kerviel. Leur récla-
mation pour le préjudice subi sera
entendue mardi devant le tribunal de
grande instance de Nanterre.

Débrayage chez Ikea à Brest

90 employés d’Ikea à Brest ont dé-
brayé, hier, dans le cadre de l’affaire de
fichage de salariés et de clients, révélée
par le Canard Enchaîné. Ikea France est
soupçonné de surveillance et d’espion-
nage illégal, via des fichiers de police
obtenus frauduleusement. 190 des 250
salariés du magasin brestois seraient
concernés. Une enquête est ouverte.

Manifs anti-nucléaires
Environ 700 personnes, dont de nom-
breux Allemands, ont manifesté hier
devant la centrale nucléaire de Fes-
senheim pour réclamer sa fermeture.
Mise en service en 1977, c’est la plus
ancienne centrale française. Des asso-
ciations anti-nucléaires appellent à for-
mer aujourd’hui une grande chaîne hu-
maine entre Lyon et Avignon.

Contre les expulsions de locataires
Plus d’un millier de personnes ont dé-
noncé la prochaine reprise, le 15 mars,
des expulsions locatives. La trêve hiver-
nale court du 1er novembre au 15 mars.
Selon les chiffres du ministère de l’Inté-
rieur, ces expulsions locatives ont aug-
menté de 10,1 % en 2010.

Le témoignage des victimes de Bachar al Assad
Ces habitants de Homs ont subi les bombardements de l’armée syrienne et réussi à passer au Liban
pour se faire soigner. Notre correspondant a recueilli leur parole meurtrie à l’hôpital islamique de Tripoli.

Tripoli (Liban).
Correspondance

L’hôpital islamique de Dar el Zahra
de Tripoli accueille une cinquantaine
de blessés syriens. Ils viennent ici en
convalescence après avoir été opé-
rés dans un hôpital gouvernemen-
tal. À notre arrivée, une femme d’une
soixantaine d’années repère que nous
sommes des journalistes et se préci-
pite pour raconter son histoire.

Originaire de Homs, du quartier
de Baba Amro, elle est arrivée au Li-
ban il y a trois semaines. Elle nous
raconte avoir été témoin d’exactions
de la part des miliciens alaouites, les
redoutés Chabiha. Toute une famille
de seize personnes aurait été exécu-
tée au couteau, hommes, femmes et
enfants. Elle a réussi à s’échapper,
avec une partie de sa famille. « Si on
m’avait trouvée, j’aurais été tuée moi
aussi », raconte Eimaiach.

Elle a marché toute une nuit avant
de rejoindre des passeurs de l’Armée

syrienne libre (ASL) qui l’ont transpor-
tée au Liban à moto. Un de ses fils est
emprisonné depuis trois mois par l’ar-
mée syrienne. Un second est toujours
à Homs. Elle est sans nouvelle d’eux.
Aujourd’hui, elle est hébergée avec
ses proches par une famille libanaise.
Ses conditions de vie sont difficiles :
tous dépendent de l’aide humanitaire.
« Je reçois de la nourriture et des vê-
tements, mais comment vivre sans
argent... », soupire la femme.

Nour, un militant qui s’occupe de
l’accueil des réfugiés, nous emmène
à la rencontre des blessés. Tous sont

originaires de différents quartiers
de Homs. Ali, un jeune homme de
25 ans du quartier d’Al Qusair, a été
touché au poumon droit par une balle
de sniper. « Je sortais de chez moi
seulement pour cinq minutes pour
faire une course quand j’ai été tou-
ché. J’ai été amené à l’hôpital de
campagne tenu par des médecins
de la résistance, car c’était trop dan-
gereux d’aller dans un hôpital du
gouvernement. Là, ils ont arrêté l’hé-
morragie. »

Comme il devait être absolument
opéré, il a été transporté en moto à

la frontière libanaise par une unité
de l’Armée syrienne libre. Une ambu-
lance de la Croix-Rouge libanaise l’a
ensuite emmené à Tripoli. Ali affirme
que s’il manifestait pour demander le
départ du président Bachar al Assad,
il n’était pas un combattant. « Mais
désormais, la donne a changé, ex-
plique-t-il calmement. Une fois gué-
ri, je veux retourner en Syrie et re-
joindre l’Armée syrienne libre pour
me battre. Les manifestations ne
suffisent plus. Le départ de Bachar
passe par la lutte armée. »

Dans une chambre voisine, Wahid,
22 ans, nous montre une longue ci-
catrice à l’abdomen provoquée par
la balle d’un sniper. « J’étais comme
en prison dans le quartier de Baba
Amro, car nous étions encerclés.
Nous manquions de tout. Les obus
tombaient du matin au soir. » Il veut
maintenant rejoindre l’ASL. « Avec
l’aide de Dieu, nous ferons subir à
Bachar le même sort que Khadafi. »

Jacques DUPLESSY.

Al Assad inflexible. Le président sy-
rien a reçu hier Kofi Annan, l’émissaire
de l’Onu et de la Ligue arabe. Il refuse
tout dialogue avec ses opposants.
Ses forces ont bombardé hier le nord-
ouest du pays avec une grande vio-
lence, faisant au moins 62 morts. Elles
ont pris d’assaut la ville d’Idleb.

Au moins 62 personnes ont été tuées, hier, dans la province d’Idleb.
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