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Dans les «Bien-aimés»,
Chiara Mastroianni
donne la réplique
à sa mère
Catherine Deneuve.
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Des écoliers «se dopent» Entente et
UDC: c’est
aux boissons énergisantes du sérieux
L’éditorial

Des enfants de 10
à 13 ans boivent aussi
de la bière dite sans
alcool. A Plan-lesOuates, un directeur
d’école met le holà!

Marc
Bretton
Chroniqueur politique

Le Service de santé de la jeunesse et la
Fédération genevoise pour la prévention
de l’alcoolisme applaudissent la décision
du directeur des écoles du Vélodrome et
des Petites-Fontaines à Plan-les-Ouates
d’interdire les boissons énergisantes et la
bière sans alcool. Per Bo Mahler, médecin
référent au SSJ, n’hésite pas à assimiler
leur consommation régulière à une sorte
de dopage: «Outre la caféine, le Red Bull
contient de la taurine, dont les effets à
long terme ne sont pas connus.»
Le directeur des deux écoles Philippe
Ducommun-Dit-Boudry veut sensibiliser
les parents. Son initiative reste isolée. La
direction de l’école primaire n’entend
pas l’étendre aux 82 autres écoles du canton. Page 19

En marge du sujet
Sondage Faut-il interdire les boissons
énergisantes aux enfants de moins
de 12 ans?
www.tdg.ch/sondages
Aucune norme légale n’interdit la vente de boissons énergisantes ou de bières sans alcool aux mineurs en Suisse. KEYSTONE

Libye

Bye-bye Berne

L’Afrique, ultime Rielle coupe
appui de Kadhafi sa moustache
Alger offre l’asile «humanitaire» à quatre
Kadhafi. Dans le reste de l’Afrique, le
«Guide» a aussi des soutiens. Certains
Africains le voient encore comme un
champion de l’anti-impérialisme.

PageS 8 et 9
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Internet L’info genevoise
sur www.tdg.ch/geneve

Mobile Les alertes de votre
choix sur www.tdg.ch/mobile

Le socialiste Jean-Charles Rielle a coupé sa
moustache et ne brigue pas un second
mandat à Berne. Ce tournant, il l’explique
comme «une décision de sagesse»: «Je me
suis toujours fait plaisir en politique. J’ai
maintenant 59 ans, j’ai choisi la qualité de
vie. Si mon travail ne me satisfaisait pas, je
me serais attaché à Berne. Mais là, je sais
que je serai heureux.» Le médecin l’admet:
parlementaire fédéral, c’est un apprentissage qui prend du temps. «Ce qui m’a le
plus surpris, c’est que l’Assemblée fédérale est un monde de lobbies. Je pensais
qu’il y avait encore un bon niveau d’indépendance dans la salle du Conseil national.
En réalité, les lobbyistes ne sont pas
autour, mais dans le Parlement.» Page 5

Mosquée

Manifestation de
soutien à un imam

PATRICK GILLIERON LOPRENO

PUBLICITÉ

A partir de quand un accord politique
ponctuel devient-il une alliance en bonne
et due forme? A partir du moment où il se
répète. Et justement, si l’UDC Yves
Nidegger est élu cet automne à la Cour
des comptes, l’accord entre l’Entente et
l’UDC va se reproduire en 2012. On est
bien loin du «rapprochement technique»
présenté en juin dernier. L’Entente
s’engageait alors à soutenir l’UDC Yves
Nidegger à la Cour des comptes. En
échange, l’UDC renonçait à lancer une
candidature au Conseil des Etats et
soutenait le duo Lüscher-Barthassat. A
l’époque, les signataires n’en ont pas dit
plus. Or ils se sont engagés davantage,
puisque l’accord sera également valable
au printemps lors du renouvellement
complet de la Cour. Un détail? C’est ce
que prétendent les protagonistes de
l’opération, au premier rang desquels
figurent les démocrates-chrétiens, qui ont
toujours refusé de fréquenter l’UDC. On
peut avoir quelques doutes. Après tout,
on se rapproche des élections
cantonales… De là à dire qu’on assiste à
une répétition générale en vue d’une
alliance semblable en 2013, il n’y a qu’un
pas.
Comment expliquer le flirt appuyé de
l’Entente et de l’UDC à Genève alors qu’à
l’inverse, au niveau national, l’heure est
aux rivalités fratricides? Le coupable, bien
connu de nos services, n’est autre que le
MCG. Le développement du Mouvement
citoyens genevois a mis en danger tous les
partis, particulièrement le PLR, le PDC et
l’UDC. Frôlant parfois l’extinction, ces
forces sont poussées à collaborer. Cerise
sur le gâteau, l’UDC, à la différence du
MCG, est clairement à droite et la
virulence du mouvement antifrontalier
rend par contraste l’UDC respectable.
Tout est désormais suspendu aux
résultats des prochaines consultations. En
cas de succès, même relatif, la pression en
vue d’une alliance en bonne et due forme
en 2013 sera forte. En particulier sur le
PDC. Car pour l’heure, même si ce parti
fricote avec l’UDC, il n’est toujours pas
prêt à convoler officiellement. Page 22

Au Petit-Saconnex, les manifestants
étaient unanimes: le renvoi de l’imam libyen Rachid, en poste depuis dix ans à la
Mosquée, est abusif. Page 22
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