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Programme disponible sur www.roissyenfrance.fr

Microsoft, Amazon) qui annoncent 
leur entrée sur le marché du jeu en li-
gne, via des applications sur télépho-
ne portable.

Les mesures d’accompagnement
du PSE inquiètent les salariés alors 
que sont évoqués des reclassements 
sur un autre site de la société, à Cork 
(Irlande). « Ils craignent que les me-
sures sociales du PSE s’appliquent 
difficilement à l’étranger », souli-
gne Cedrik Razafimanantsoa. « Cette
question a été prise en compte », ras-
sure Philippe Sauze.

afin de rassurer les marchés », en-
chérit Sophie, 35 ans, en poste depuis
neuf ans dans la société.

Le site de Versailles, installé là de-
puis 2010, est spécialisé dans le mar-
keting, la distribution, la communi-
cation, l’assistance clientèle et la 
traduction des jeux. « Blizzard a be-
soin de réorienter sa stratégie vers 
d’autres axes des jeux vidéo et de 
renforcer son développement », 
précise Philippe Sauze, directeur gé-
néral du site depuis quinze mois. A 
l’instar des géants du Web (Google, 

avaler, c’est que le lendemain, ils ont 
dit que Versailles perdrait 30 % de ses
salariés. Cela ne passe pas », expli-
que Cedrik Razafimanantsoa, délé-
gué syndical Sud Solidaires, accom-
pagné par son homologue de FO, 
Maria Doulos Sanchez Carnice. 
« L’argument d’un regain de compé-
titivité au plan mondial ne convainc 
personne quand on sait que les diri-
geants américains continuent de 
percevoir des bonus en dizaine de 
millions de dollars. Ce qu’on vit ici, ce 
sont des licenciements boursiers 

VERSAILLES
PAR LAURENT MAURON

LES JEUX VIDÉO font parfois des vic-
times. C’est le cas pour 134 salariés 
de Blizzard Entertainment à Ver-
sailles, sur les 434 que compte l’en-
treprise. Ceux-ci devraient perdre 
leur emploi dans les semaines qui 
viennent. La filiale européenne de ce 
géant mondial des jeux vidéo, édi-
teur de productions à succès telles 
que « Overwatch » ou « World of 
Warcraft », a adopté, hier, lors d’un 
comité d’entreprise, un plan de sau-
vegarde pour l’emploi (PSE) qui pré-
voit la réduction d’un tiers de ses ef-
fectifs. Les syndicats ont émis un avis
négatif sur ce PSE qui devait être pré-
senté dans la semaine à la Direction 
régionale des entreprises, de la con-
currence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (Direccte).

DES RECLASSEMENTS 
EN IRLANDE ?

Les syndicats ont organisé, hier ma-
tin, une opération de tractage devant 
le siège de la société. « Notre maison 
mère, Activision Blizzard King, a an-
noncé le 13 février un bénéfice re-
cord de 1,87 Md$ et, dans le même 
temps, une baisse de 8 % des effectifs 
au plan mondial. Mais le plus dur à 
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Le roi des jeux vidéo licencie 134 salariés
Blizzard Entertainment se sépare d’un tiers des effectifs de sa filiale européenne 

alors que sa maison mère affiche des bénéfices records.

Versailles, hier. Les délégués syndicaux ont distribué des tracts au personnel devant le siège de la société.
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TRAPPES
LE MANQUE de dextérité, la vue 
qui baisse, l’équilibre qui devient 
chancelant. Pour aider les seniors 
à prévenir les chutes, l’une des 
principales causes d’accidents 
domestiques, Trappes propose un
atelier baptisé « Gym équilibre ». 
Des exercices variés, adaptés à 
l’état de santé de celui qui les pra-
tique, pour prévenir l’arthrose et 
le mal de dos, renforcer l’équilibre 
et les réflexes pour éviter les chu-
tes mais aussi les bonnes postu-
res pour se relever le cas échéant.
Etirements, développement ou 
maintien musculaire sont aussi 
au programme pour « lutter con-
tre les effets du vieillissement, re-
trouver confiance en son corps ».

¥Tous les jeudis de 15 h 30 
à 16 h 30 au gymnase Broustal.
Inscriptions auprès du service
sports au 01.30.69.18.89.

Seniors, 
la gym peut vous 
éviter des chutes
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LE BRAS DE FER entre les amateurs 
de chasse à courre et leurs oppo-
sants s’est terminé devant la justice. 
Deux suiveurs ont été condamnés, 
vendredi, par le tribunal de police de 
Versailles, pour des violences à
l’encontre de deux militantes de
l’association AVA (Abolissons la vé-
nerie aujourd’hui) dans la forêt de 
Rambouillet.

L’incident s’est déroulé le 29 jan-
vier. Alors que les anti-chasse ont 
pris pour habitude d’aller assister à la 
fin de la partie le samedi, « pour fil-
mer la mise à mort du cerf qui est as-
sez cruelle, et la diffuser au grand 
public », ils y vont « pour la première 
fois un mardi », raconte Christine, 
l’une d’entre elles. « On est arrivé aux 
étangs de Hollande, le cerf avait sauté
par-dessus le grillage séparant le 
parking des étangs. Les veneurs l’ont 
suivi, pendant que les suiveurs nous 
empêchaient de passer. Le cerf a été 
recouvert d’une bâche et ils se sont 
mis à trois pour le poignarder. »

ILS S’ESTIMENT HARCELÉS
Les militants de la cause animale 
« tentent de parlementer, en vain ». 
« Il y a eu des menaces, des bouscu-
lades, témoigne Christine, 65 ans. On

m’a dit : Si ça continue, on va vous je-
ter à la flotte. Je me suis éloignée, et 
j’ai filmé parce que l’un d’eux avait 
l’air excité. Il s’est précipité, m’a bous-
culée et je me suis retrouvée en bas 
d’un ravin de 5 m. » Bilan : de gros 
bleus et trois jours d’ITT. Pour ces 
faits, cet homme a été condamné à 
300 € d’amende, et 250 € à verser à 
sa victime au titre des préjudices 
physique et morale. Un autre sui-
veur, qui avait brusquement attrapé 
une militante par les épaules, écope 
pour sa part de 150 € d’amende.

« Les AVA font de la provocation,
comme d’habitude, dénonce Me Sté-
phane Guillou, l’avocat d’un des sui-
veurs qui ont reconnu les faits tous 
les deux. Ils les filment en perma-
nence, les traitent de tueurs et se 
mettent en scène. Les suiveurs les 
supportent tous les samedis depuis 
le début de la saison, et là, ça a mar-
ché. Ce sont des chasseurs, pas des 
fanatiques. Et ils doivent supporter 
des gens liberticides qui provoquent 
en essayant de les empêcher de pra-
tiquer un loisir parfaitement légal. »

« C’est important qu’ils aient été
reconnus coupables, insiste Christi-
ne. Ils prétendent qu’on cherche à se 
faire agresser pour faire le buzz mais 
si on nous empêche de filmer les mi-
ses à mort, c’est bien qu’il y a quelque 
chose à cacher. » AURÉLIE FOULON

Des défenseurs de la chasse 
à courre condamnés


