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Un journaliste de CNN enlevé
par des cow-boys au Pré-Petitjean
V Un journaliste américain

s’est fait enlever hier aprèsmidi au Pré-Petitjean. La
chaîne d’information d’Outre-Atlantique CNN était sur
place.
V Logique: la victime était

Percy von Lipinski, célèbre
animateur qui prépare un
reportage pour CNN. Silence, on tourne!
Les images vont faire le tour
du monde. Hier, aux environs
de 14 h, le journaliste américain Percy von Lipinski s’est
fait enlever dans les épaisses
joux aux abords du Pré-Petitjean. Les Franches-Montagnes
deviendraient-elles une terre
hostile aux journalistes à l’instar de l’Afghanistan, l’Irak ou
le Qatar? Pas vraiment.
L’enlèvement n’était qu’un
simulacre. Par contre, les images de l’attaque du train et du
rapt feront bel et bien le tour
du monde, puisqu’elles seront
diffusées sur la chaîne américaine CNN International.
La boîte de production de
Percy von Lipinski tourne en
Suisse depuis quelques jours.
Après Zurich, l’Oberland bernois et Neuchâtel, le présentateur américain a emmené sa
petite équipe au Pré-Petitjean
pour immortaliser les vilains

Percy von Lipinski (sur le cheval à gauche) s’est fait enlever hier. Ces images passeront sur CNN.

cow-boys taignons. «Je suis un
amoureux des trains et je voulais faire quelque chose d’unique», expliquait l’animateur
avant de se faire enlever.

De nombreux
journalistes suisses
Les organisateurs Jura Tourisme, Les Chemins de fer du
Jura et La Traction se frottaient les mains hier. Le reportage passera non seulement
sur la chaîne américaine et
son site internet (35 millions
de visiteurs par jour), mais

l’événement a également attiré de nombreux journalistes
suisses. «Nous ne nous attendons pas à un afflux d’Américains. Par contre, la présence
des médias fera connaître nos
activités dans tout le pays», relevait Toinette Wisard de Jura
Tourisme, qui a réquisitionné
60 figurants en quatrième vitesse pour l’occasion.
Remis de ses émotions, Percy von Lipinski ne savait pas
encore quand son reportage
allait être diffusé. «Dans quelques mois», annonçait-il laco-
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niquement. L’émission pourrait s’appeler: The Top Five
Activities to do in Switzerland
(n.d.l.r.: Les cinq meilleures
activités à faire en Suisse).
Mais le titre peut encore changer. Une chose est néanmoins
sûre: la durée consacrée à l’attaque du train sera de 30 à 90
secondes à la télévision et de 2
à 3 minutes pour la Toile.
Des secondes de fausses
frayeurs qui feront peut-être
oublier les vrais drames que
vivent les journalistes enlevés.
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