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L’IMAGE

LA MAGIE DES JEUX
Du bord de la mer Noire aux montagnes de

Krasnaia Polyana, ce sont 2.874 sportifs,
provenant de 88 pays, qui ont participé aux

XXIIes Jeux Olympiques d’hiver, à Sotchi.
L’espace de seize jours de compétition, ils se

sont mesurés dans 15 disciplines, pour un
total de 98 épreuves, dont 12 ont effectué

leurs débuts officiels au programme.
Le tout a donné lieu à des instants magiques,

à l’image de l’époustouflant spectacle de la
cérémonie d’ouverture, majestueuse célébra-

tion de l’histoire et de la culture russe.
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LE BUZZ

LONDRES Eden Hazard intègre la grande famille des Simpson, le 27 février, en
compagnie de plusieurs de ses équipiers de Chelsea pour la promotion d’un épiso-
de spécial de la série en rapport avec la Coupe du Monde de football. À cette occa-
sion, les Simpson vont effectuer un voyage au Brésil pendant lequel le père de fa-
mille bedonnant, Homer, va se retrouver à jouer les… arbitres. L’international belge
n’aura finalement pas un rôle dans la série, contrairement à deux autres stars du
ballon rond, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il s’agit juste d’un accord commer-
cial entre la société de production cinématographique Twentieth Century Fox et
Chelsea. “Des figurines de Bart et de Homer avec la tenue de Chelsea seront mises en
vente. Les cartoons qui représentent Hazard, Terry ou Cech étaient uniquement des-
tinés au lancement de l’action”, explique simplement le club londonien.

Eden Hazard avec les SimpsonPoutine, l’homme qui valait 35 milliards…Les Jeux Olympiques d’hiver 2014 s’ouvrent le 7 février, à Sotchi, sur fond de polémique liée à l’omnipotence du président russe Vladimir Poutine. L’homme 
a tout mis en œuvre pour pouvoir les accueillir dans cette station balnéaire située au bord la mer Noire où les palmiers sont plus nombreux que les flo-cons de neige. Et pour en faire une réussite, il n’a pas hésité à mettre les moyens. Plus de 35 milliards de dollars ont été dépensés pour l’organisation, faisant de ces Jeux les plus chers de l’histoire olympique, après ceux d’été, en 2008, à Pékin. À titre de comparaison, les Jeux Olympiques d’hiver de Vancou-ver, en 2010, avaient coûté… 1,5 milliard. Il s’agit de montrer, vingt-trois ans après la chute de l’URSS, que la Russie est bel et bien une puissance civilisée capable d’accueillir les plus grands événements de la planète, mais aussi de redorer l’image d’un chef d’État à la façon de gouverner pas toujours très démocratique. Outre le coût exorbitant de l’événement, d’autres controverses 

ont marqué ce prestigieux rendez-vous sportif : corruption, dysfonctionne-ments dans l’organisation des chantiers pharaoniques, travail illégal, menace islamiste et violations des Droits de l’Homme avec l’adoption de lois pénali-sant la propagande homosexuelle. Plusieurs personnalités politiques brillèrent 
d’ailleurs par leur absence lors de la cérémonie d’ouverture, à l’image de Barack Obama, François Hollande, David Cameron ou encore le président allemand Joachim Gauck.

FÉVRIER (2/12)

LA POLÉMIQUE
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