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Débat Une franchise
plus élevée pour 
réduire les coûts
de la santé?
Suisse, page 15

Erwin Sperisen 
réclamerait plus 
d’un million
s’il était acquitté
Genève, page 9
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

«Le franc suisse
a perdu son rôle
de valeur refuge 
depuis des mois»
Économie, page 19

OLIVIER DION

À 85 ans,
Costa-Gavras publie

ses mémoires
et prépare un film

sur la crise
grecque.

Page 23

Ils n’ont plus que douze jours pour con-
vaincre. La plupart des partis ont tenu des
assemblées hier soir pour désigner ou
confirmer leurs candidats. Après l’élec-
tion au premier tour de Pierre Maudet, la
liste de l’Entente comprendra trois noms:

la PLR Nathalie Fontanet et les PDC Luc
Barthassat et Serge Dal Busco. À droite, la
grande question était le sort que l’Entente
allait réserver à Barthassat, arrivé en 9e
position. Y aurait-il des tentatives pour
l’éjecter de la course? Ce ne fut pas le cas.

Socialistes et Verts entendent, eux, resser-
rer les rangs et faire la course à quatre:
deux socialistes (Anne Emery-Torracinta
et Thierry Apothéloz), un Vert (Antonio
Hodgers) et une représentante d’Ensem-
ble à gauche (Jocelyne Haller). Cette der-
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Brome, cadmium, plomb, sans compter
le redoutable mercure… N’en jetez 
plus! Même si les eaux du Léman 
semblent cristallines et que ses plages 
sont de plus en plus propres, des 
produits chimiques toxiques y sont 
pourtant bien présents. Cachés 
notamment dans les déchets 
plastiques, ils n’attendent que d’être 
ingérés par les poissons et les oiseaux 
aquatiques.

L’étude toute récente effectuée par
des chercheurs des Universités de 
Genève et de Plymouth – une première 
concernant une vaste étendue d’eau 
douce européenne – vient nous 
rappeler que le phénomène de 
pollution par les déchets plastiques 
n’est pas réservé aux seuls mers et 
océans. Ni aux grands fleuves des pays 
pauvres.

Certes, la plupart des produits 
chimiques retrouvés dans les débris 
analysés par les scientifiques ne sont 
plus autorisés aujourd’hui dans 
l’élaboration des plastiques. Devons-
nous être rassurés pour autant? Pas 
vraiment. Premièrement, parce que ce 
matériau incontournable des XXe et 
XXIe siècles met un temps fou, estimé à 
plusieurs centaines d’années, pour se 
désagréger totalement. En clair, c’est 
un polluant très tenace!

Ensuite, parce que cette étude, mais
aussi les diverses opérations de 
nettoyage qui sont organisées 
régulièrement sur les berges du bleu 
Léman, dans ses eaux ainsi que dans 
nos rivières et à leurs abords, montrent 
que, malheureusement, les déchets 
continuent à s’y amonceler. Malgré la 
présence de poubelles, malgré les 
campagnes de sensibilisation, faire le 
bon geste n’est pas encore devenu une 
habitude. Du moins pour certains.

Sur terre, l’eau est source de vie. 
L’eau est la vie. Nous avons la chance, 
sous nos latitudes, d’en avoir à 
profusion. Cela ne doit pas nous 
empêcher, et doit même au contraire 
nous inciter, à en prendre le plus grand 
soin. Page 7

L’éditorial

Le Léman
est un trésor, 
préservonsle
Xavier
Lafargue
Rubrique
Genève

Grandes manœuvres 
en vue du second tour

nière formation est partante ainsi, mais
sans écarter des conditions politiques à
cette alliance. L’acceptation d’un taux de
16% dans le projet de fiscalité des entrepri-
ses pourrait être mise sur la table. Dès ce
matin, car le temps presse. Pages 2 et 3

Les deux blocs ont choisi leur ticket pour le Conseil d’État. Le sprint a commencé

Les plastiques menacent le Léman

Cocktail toxique Première pour le Léman et les étendues d’eau douce! Une étude
a été menée – par des scientifiques des Universités de Genève et de Plymouth –
afin d’évaluer les éléments chimiques qui se cachent dans les déchets plastiques.
Les résultats ne sont pas rassurants. Page 7 NET LÉMAN

ONU
La Syrie pilote
le désarmement
Damas va présider la Conférence
du désarmement onusienne, qui siège
à Genève. Elle dirigera ainsi la 
deuxième session de travaux de 
l’année, prévue pour durer jusqu’au 
29 juin. Tournus oblige. Page 17

Patrouille des Glaciers
Une Genevoise 
avec de l’ambition
Avec Swiss Team espoir et ses coéqui-
pières de l’équipe nationale, Déborah 
Chiarello, championne suisse du sprint, 
s’attaque à sa deuxième édition de la 
Patrouille. Sans cacher qu’elle ne vient 
plus seulement pour le plaisir. Page 13

Plan-les-Ouates
Genève a son 
vivier de start-up
La Fondation genevoise pour l’innova-
tion technologique n’a jamais soutenu 
autant d’entreprises. Soixante start-up 
sont incubées ici. C’est douze de plus en
un an et 36 de plus qu’en 2014, quand 
Antonio Gambardella est arrivé. Et son 
directeur voit beaucoup plus grand. 
Reportage dans un vivier. Page 8
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