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INGÉRENCE RUSSE
Trump lance une contre-
attaque contre le FBI
Le président américain 
Donald Trump a violemment 
nié, dimanche, avoir demandé 
au FBI d’abandonner 
l’enquête sur son 
ex-conseiller à la sécurité 
nationale Michael Flynn. Ce 
dernier a plaidé coupable, 
vendredi, d’avoir menti dans 
l’affaire des ingérences 
russes lors de la dernière 
présidentielle.

SYRIE
Des frappes sur la Ghouta 
orientale tuent 25 civils
Au moins 25 civils ont été tués 
et des dizaines blessés 
dimanche dans des frappes 
aériennes sur la Ghouta 
orientale, région rebelle 
assiégée proche de Damas, 
selon un nouveau bilan de 
l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme (OSDH).
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Fabrice Pouliquen

T apis rouge pour mini Yuan Zi, le 
premier panda né en France. 
Ce lundi, à 14 h 10 précises, le 

prénom officiel de cette boule de poils 
née le 4 août au zoo de Beauval (Loir-
et-Cher) d’une maman prêtée par la 
Chine sera dévoilé en présence, no-
tamment, de Brigitte Macron et d’un 
vice-ministre des Affaires étrangères 
chinois. Jérôme Pouille, ambassadeur 
mondial des pandas 2013, rappelle 
que, traditionnellement, la Chine ne 
nomme pas ses bébés pandas tant 
qu’ils n’ont pas dépassé les 100 jours, 
cap en dessous duquel la santé de 
l’animal reste fragile, malgré les pro-
grès de la médecine vétérinaire.

Prénom forcément chinois
Pour ce qui est du prénom définitif de 
mini Yuan ZI, il devrait avoir été choisi 
par la première dame chinoise, Peng 
Liyuan, d’après les communiqués offi-

ciels. Et il ne sera pas à consonance 
française ou étrangère. En tant que 
« prêt », et donc destiné à rentrer au 
pays, mini Yuan Zi devrait être baptisé 
avec un prénom chinois. Le plus sou-

vent, il s’agit de deux mots mis côte à 
côte et qui ont une signification, ce qui 
est très important pour les autorités 
chinoises. Le centre de recherche et 
de reproduction de pandas géants de 
Chengdu, d’où viennent les parents de 
mini Yuan Zi, avait choisi de nommer 
les ursidés nés en 2008, l’année des 
Jeux olympiques de Pékin, avec les 
mots composants une phrase d’ac-
cueil des JO. Huan Huan, le prénom 
de la maman du bébé de Beauval, peut 
ainsi être traduit comme « bienve-
nue » ou « grande joie ».
Organiser toute une cérémonie pour 
baptiser un animal peut paraître éton-
nant. Jérôme Pouille souligne que 
l’événement fait partie intégrante de 
ce que l’on appelle « la diplomatie du 
panda ». Cette diplomatie consiste 
pour la Chine à utiliser ce mammifère 
comme cadeau de prestige afin d’enta-
mer ou d’entretenir des relations in-
ternationales. Longue vie à mini Yuan 
Zi donc. W 

ANIMAUX Le prénom officiel du panda né le 4 août sera connu ce lundi

Mini Yuan Zi fait ses 
premiers pas de diplomate  
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Le premier panda né en France  
aura la visite de Brigitte Macron.

Quatre mois après une panne de signa-
lisation qui avait provoqué une pagaille 
monstre pendant trois jours, un nouveau 
problème technique a provoqué di-
manche l’interruption totale du trafic à 
la gare de Paris-Montparnasse. Selon 
Alain Krakovitch, directeur général de 
SNCF Transilien, la panne a été causée 
par un « bug informatique » dans la mise 
en service prévue ce week-end d’un 
nouveau système permettant d’aug-

menter le nombre de TGV au départ de 
Montparnasse. En milieu d’après-midi, 
le hall de la gare était bondé de voya-
geurs, valises au pied et yeux rivés sur 
leurs téléphones pour avertir leurs 
proches de leur retard ou trouver une 
solution de repli. Les annulations et 
remboursements se feront « sans frais 
et pendant un mois », a indiqué la SNCF. 
Par ailleurs, le trafic doit reprendre nor-
malement ce lundi matin. W    

GARE MONTPARNASSE

Nouveau bug, nouveau pataquès
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Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués, dimanche. 
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