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ILS BLOGUENT POUR
LA CONFÉDÉRATION
WEB Pour la première fois, un département fédéral fait appel à des internautes pour
diffuser son message. Parmi eux, deux Romands. Doris Leuthard les recevra à Berne.

C’
est une première au ni-
veau fédéral. Huit blo-
gueurs, choisis dans

toute la Suisse, vont se charger de
diffuser sur Internet une vidéo qui
parle de la stratégie énergétique
fédérale. Avec comme but d’at-
teindre spécifiquement les jeunes
entre 12 et 25 ans. Pour ce faire, ils
auront carte blanche de la part de
la Confédération. Les candidats
ont été sélectionnés pour la popu-
larité de leur blog, qu’ils entre-
tiennent tous en tant qu’ama-

teurs. Les huit internautes ren-
contreront en outre Doris
Leuthard au Palais fédéral le
2 septembre.

Dave Bolomey, un des heureux
élus, raconte comment il va s’y
prendre. «Je vais partager la vidéo
partout. Sur Facebook, Twitter et
LinkedIn, et surtout sur mon blog
personnel.» Le Genevois de
35 ans a été choisi en tant que fon-
dateur du «Boloms Blog»: il y
parle de buzz, de sorties et d’actu
high-tech. Michelle Carrupt,

l’autre spécialiste du Web ro-
mande sélectionnée, est forma-
trice en entreprise. «C’est l’occa-
sion ou jamais de visiter le Palais
fédéral», raconte la Genevoise.
Elle compte toucher les jeunes
grâce à ses nombreux contacts
dans les milieux estudiantins.
«Aujourd’hui, les adolescents li-
sent peu les sites d’information.
Par contre, les vidéos prennent
vite une tournure virale», expli-
que la créatrice du blog «cmic»,
dans lequel elle parle d'art, de
photo et de réseaux sociaux.

Trois petits films
«En plus du communiqué de
presse traditionnel, on voulait
tenter une nouvelle expé-

rience», explique Dominique Bu-
gnon, chef de l’information du
Département fédéral de l’envi-
ronnement (DETEC).

C’est Thierry Weber, fondateur
de l’agence Breew et spécialiste de
la visibilité en ligne, qui est à la
base de cette prise de risques.
«J’ai été mandaté par le DETEC
pour créer trois petits films sur le
thème de l’énergie. Par la suite,
j’ai réussi à convaincre le départe-
ment de prendre des blogueurs
pour promouvoir le projet.» Les
films, déjà tournés, seront diffu-
sés chacun à leur tour de septem-
bre à décembre. Un format très
court et un design en noir et blanc
pour séduire les jeunes et faire le

buzz sur la Toile. «En France,
le président François Hol-

lande avait déjà fait appel à
des blogueurs pour relayer

certains projets politi-
ques, mais en Suisse

c’est tout nouveau!»
conclut Thierry

Weber.
● SIMON VUILLE

Dave Bolomey s’est fait
remarquer pour la popularité de
son «Boloms Blog», dans lequel

il traite des buzz, de sorties et
d’actu hightech.
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gLa perspective
d’une

rencontre avec
Doris Leuthard
m’intimide
un peu»

Dave Bolomey,
ingénieur en télécommunications

PASSONS
À L’ATTAQUE !

Un renard bondit
sur un canard
colvert, une scène
fréquente au bord
des étangs.

C’est la loi de la
nature: un petit
caneton est une
proie facile pour
le héron cendré.

Un épervier attrape
un merle noir pardessous,
comme souvent dans l’arc

jurassien, du côté
de Vicques.

Dans la réalité,
l’autour des
palombes ne fera
qu’une bouchée
de l’écureuil.

Christian Schneiter
avec un jeune tigre
empaillé et son chien
«Sony», qui lui est
bien vivant.

EXPOSITION
Le taxidermiste jurassien
Christian Schneiter a mis
en scène des prédateurs
attaquant leurs proies
dans sa nouvelle exposition
présentée à Vicques.
«La difficulté résidait dans
le mouvement», indique
le taxidermiste, pour
qui l’essentiel du travail
consiste à donner à chaque
animal une position et
une expression naturelles.

Six Chinoises
arrêtées
SALONS DE MASSAGE Ça
chauffe dans le milieu de la
prostitution à Genève. En mai
dernier, la police perquisition-
nait huit établissements soup-
çonnés de frauder le fisc. Hier
matin, la Brigade des mœurs a
investi deux salons de massage
tenus par une Chinoise. Au to-
tal, six femmes ont été interpel-
lées dans le cadre d’une procé-
dure ouverte pour encourage-
ment à la prostitution, exercice
illicite de la prostitution, in-
fraction à la loi sur les étrangers
et blanchiment d’argent.

Selon un communiqué du
Ministère public genevois, l’en-
quête remonte à août 2012. Elle
a mis progressivement en évi-
dence que la Madame Claude
chinoise, âgée de 56 ans, faisait
venir des compatriotes sans les
annoncer à la Brigade des
mœurs. Les prostituées elles-
mêmes n’étaient au bénéfice ni
d’une autorisation de séjour ni
d’un permis de travail. La tau-
lière percevait des pourcenta-
ges sur le produit des presta-
tions et tendait, au surplus, à
imposer un certain quota quoti-
dien de clients.

La gérante rejette les princi-
pales accusations, «admettant
simplement avoir mis à la dis-
position de ressortissantes
chinoises des lieux d’habita-
tion et de travail leur permet-
tant, si elles le voulaient, d’ef-
fectuer des massages tradi-
tionnels sans connotation
sexuelle». ● V. DY

Encore un
recours rejeté
AFFAIRE LÉGERET Le Tri-
bunal cantonal vaudois rejette
la deuxième demande de révi-
sion du procès du triple homi-
cide de Vevey. La Cour d’appel
pénale estime que les déclara-
tions du juge d’instruction
dans l’émission de télévision
«Zone d’ombre» d’avril 2012
ne révèlent rien qui puisse in-
nocenter l’homme condamné à
la réclusion à vie. Ce dernier a
fait recours auprès du Tribunal
fédéral. ● ATSPh
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