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L’Irlande
appelle
l’UE et le FMI
à l’aide

MARC GUÉNIAT
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Préservatifs:
Onusida
salue le geste
du pape
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OFFRES

TG Express

L’entraîneur des gardiens
Thierry Barnerat console son
protégé Gonzales, sorti grandi
du match contre Bâle,
comme toute
l’équipe de
Servette,
malgré la
défaite. Page 18

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

GEORGES CABRERA

La cigarette électronique Rappaz
a perdu
fait son entrée à Genève la bataille
L’éditorial

L’e-cigarette marche
avec une cartouche
remplie d’un liquide
de substitution au
tabac. L’objet fait
débat

PUBLICITÉ

Rubrique Suisse

Le kit du «fumeur électronique» est vendu 90 francs. Une cartouche équivaut à une quinzaine de cigarettes. MAGALI GIRARDIN

Novartis

Suppression de
5000 emplois?
Après Roche, ce serait au tour de Novartis
de dégraisser: «Sonntag» croit savoir que
le géant de la pharma va biffer 5000 emplois, dont 500 en Suisse. Si le marketing
est le plus visé, des sites de production
pourraient être abandonnés. Page 12

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise
en direct sur www.tdg.ch

Mobile Les alertes de votre

choix sur www.tdg/mobile.ch

Meyrin

Danse

Le tunnel ouvert
Le grand retour en
en avant-première Suisse du Bolchoï
Trois mois avant de s’ouvrir aux premières
voitures, la tranchée couverte de Meyrin
a accueilli samedi les riverains et autres
curieux qui ont pu s’approprier le chantier
dont ils subissent les nuisances depuis trois
ans. Ils ont profité de l’occasion pour découvrir les entrailles de ce tunnel de
565 mètres qui va permettre de soulager
Meyrin-Village d’une intense circulation
pendulaire (quelque 25 000 véhicules traversaient chaque jour le quartier) et libérer
de la place pour le futur tram CornavinMeyrin-CERN. La tranchée couverte sera
ouverte au trafic en deux temps; d’abord
(février) sur une seule voie en direction du
CERN, puis dans les deux sens dès la mise
en service du tram, en avril. Page 20

DAMIR YUSUPOV

Le produit existe depuis plusieurs années
mais sa commercialisation ne fait que commencer en Suisse, à Genève notamment où
un seul point de vente est ouvert pour
l’instant, au centre commercial de Blandonnex. Voici donc la cigarette électronique qui permet de fumer… sans fumée!
Lorsque l’utilisateur tire sur sa «cartouche», un microprocesseur active un atomiseur qui propulse un mélange aussitôt
inhalé. Pour l’heure, les cigarettes électroniques avec nicotine sont interdites dans
notre pays. Seules peuvent être commercialisées des cartouches contenant des
arômes artificiels de tabac ou de fruits et
du glycérol.
L’Office fédéral de la santé est très vigilant, qui exige des distributeurs qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des produits vendus.
L’e-cigarette fait d’ailleurs débat: des voix
se lèvent pour affirmer que l’innocuité de
l’inhalation de ces substances n’est pas
démontrée. Ce qui explique que la commercialisation de la cigarette électronique
n’en est qu’à ses balbutiements et que les
premiers utilisateurs se fournissent essentiellement sur Internet. Page 19

Patrick
Chuard
Six mois de libération et Bernard
Rappaz purgera sa peine jusqu’au bout,
sans cesser de s’alimenter, promis-juré!
Tel est le nouveau deal que le gréviste
de la faim propose aux autorités
valaisannes. Une offre de marchandage
qui ferait presque oublier la cause pour
laquelle le chanvrier a cessé de
s’alimenter il y a 89 jours. Il voulait au
départ protester contre une peine de
prison qu’il jugeait démesurée, jurant
qu’il accepterait le verdict du Grand
Conseil. Face à un refus, le prisonnier le
plus énervant du pays change les règles
et poursuit son chantage en réclamant
une nouvelle interruption de peine. Il
se proposerait ensuite de jouer au
prisonnier modèle.
Ce marché est celui d’un homme aux
abois, qui a perdu sa guérilla
idéologique contre l’autorité. Le temps
presse, Rappaz est en mauvaise santé et
il a vu se fermer toutes les portes de
sortie honorables. Le Conseil d’Etat
valaisan refuse de se laisser ridiculiser
plus longtemps par un rebelle; le Grand
Conseil reste imperméable aux appels
d’une partie de l’intelligentsia de
gauche; les médecins genevois refusent
de se salir les mains en pratiquant le
nourrissage forcé. Bernard Rappaz n’a
plus d’autre choix que d’accepter le
compromis.
On ne reprochera surtout pas à
l’énergumène de Saxon de vouloir
sauver sa propre vie. Cette offre de deal
est même une bonne nouvelle,
prouvant que l’intéressé a envie de
vivre alors qu’on le croyait déterminé à
se suicider faute d’arriver à ses fins.
Mais ce marchandage balaie le reste de
légitimité dont pouvait se prévaloir
l’apôtre de la fumette. En marchandant
au gré des circonstances, Rappaz laisse
entendre qu’il pourrait accepter une
remise de peine de trois mois, pourquoi
pas de trois semaines, trois jours,
n’importe quoi pour sauver la face.
Pourquoi, dès lors, ne pas arrêter tout
de suite et sans contrepartie? Cela
constituerait la fin la plus souhaitable à
une crise qui n’a que trop duré. Page 5

Le légendaire ballet donnera le coup d’envoi du Festival de la culture russe, en février
prochain à Lausanne. Il y a plus de 25 ans
qu’il n’a plus dansé en Suisse! Page 25
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