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L'Édito

LE SALÈVE, PORTE-PAROLE DES FRONTALIERS
Surplombant le Grand Genève, le Salève est un symbole. Il est le témoin d'un territoire régit par deux
nations, d'une région en pleine évolution et d'une frontière effacée au milieu d'un lac. Il surveille ces personnes, Suisses, Français, frontaliers, qui cohabitent pour le meilleur, mais aussi pour le pire.
C'est ce mont que nous avons décidé de représenter dans ce magazine. Entre la France et la Suisse, les anciens comme les nouveaux venus pourront comprendre la société, la législation et les pratiques de l'autre
pays. De plus, ils prendront de la hauteur en découvrant l'actualité de l'œil de leur voisin.
Plus que de revenir sur des événements, il est également important de donner la parole à ceux qui les vivent
au quotidien. En effet, traverser chaque jour une frontière n'est pas anodin. Cela implique de vivre entre
deux cultures et deux façons de vivre, de s'adapter à l'une puis de revenir à la sienne. En libérant la parole,
nous espérons qu'une plus grande compréhension des uns et des autres s'instaurera.
Cette si belle région, coincée entre les Alpes, le Jura et le lac Léman, n'est pas toujours reconnue à sa juste
valeur. On s'y dirige comme aimanté par l'argent. Certains ne survivront pas au manque d'horizon, d'autres
s’accommoderont de la montagne hiver comme été. Car, le plus important est de s'y sentir comme chez soi.
À la rédaction de ce journal, vous trouverez un Suisse et une Française. Preuve, s'il en est, que les deux
peuvent s'entendre, se comprendre et joindre leurs forces et leurs origines en un projet commun. Espérons
alors que ce premier numéro ne soit pas le dernier.

© Lisa Callens

Lisa Callens
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Rétrospective de l’année 2015
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ACTUALITÉ

L’Abécédaire de 2015
PAR MAXIME MICHELET

A l’heure où l’on prépare la venue du millésime 2016, il est temps d’établir les premiers bilans et de se remémorer les moments clés de l’année
2015. Et Dieu sait qu’il s’en est déroulé des événements durant cette
année ! Petit tout d’horizon avec l’Abécédaire de 2015.

A comme Arménie

B comme BILLAG

Ccomme Charlie

Dans la nuit du 24 avril 1915, 235 à
270 intellectuels arméniens sont arrêtés par les autorités turques. Ces
arrestations marquent le début de
rafles et massacres, et se concluant
par le meurtre de plus de 200 000
Arméniens. Alors que le monde
commémore le centenaire de cette
barbarie, le sujet reste brûlant voire
tabou, la Turquie refusant de reconnaître le génocide.

Une victoire avec 3696 voix d’écart
soit 0,16 %: jamais une votation n’a
été aussi serrée que celle sur la redevance télé/radio orchestrée par
Billag. Désormais, chaque ménage
s’acquittera d’une taxe unique de
quelque 400 francs au lieu des 3 différentes taxes concernant à la fois
la redevance télé radio, la télé ou la
radio. De nombreuses voix s’élèvent
contre ce résultat.

7 janvier 2015, Paris. Il est 11h30
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lorsque l’humanité bascule dans
l’horreur suite à l’attentat commis
dans les locaux du journal satirique
Charlie Hebdo. Ce crime envers la
liberté d’expression soulève la colère et l’indignation parmi la population mondiale, et très vite journalistes, personnalités du monde
politique ou culturel et même anonymes lancent un large mouvement

Rétrospective de l’année 2015

ACTUALITÉ
de solidarité. C’est ainsi que naît le
hashtag « Je suis Charlie », véritable
slogan rassembleur, et devenant au
fil des jours le fleuron de la liberté
d’expression.

Dcomme Dropped

dont 9 hauts responsables ont été
arrêtés, perturbant le 65ème congrès
de la FIFA marqué par la démission de Sepp Blatter, le président
haut-valaisan pourtant réélu. Ce
dernier a notamment été condamné
à 8 années de suspension de toute
activité en lien avec le football.

9 mars 2015. Le monde sportif et

E comme Elections
Partout dans le monde les citoyens
ont voté, que ce soit au niveau exécutif ou législatif. Les Français et
les Suisses n’ont pas dérogé à la
règle, puisqu’ils ont participé aux
élections municipales, cantonales,
départementales, voire même fédérales. Ces dernières ont permis à
l’extrême droite de faire le plein des
voix, l’UDC suisse devenant même
le premier parti de Suisse, obligeant
Eveline Widmer-Schlümpf à démisionner du Conseil fédéral. Et c’est
l’UDC vaudois Guy Parmelin qui luisuccède le 9 décembre 2015.

Fcomme FIFA
Un mot de sport maintenant
puisque la planète football a vécu un
séisme de magnitude 10. En cause:
des scandales de corruption concernant des attributions de coupes du
monde à certains pays (celle de 2022
au Qatar étant la plus touchée par
les polémiques). 14 personnalités

© Lisa Callens
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médiatique se retrouve chamboulé
après un crash impliquant 2 hélicoptères, tuant sur le coup 10 personnes, dont la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille
Muffat et le boxeur Alexis Vastine.
Les 3 sportifs devaient participer
au jeu d’aventure/téléréalité Dropped, se déroulant en Argentine et
s’inspirant du fameux jeu de survie
Koh-Lanta. Le tournage a été immédiatement arrêté, et l’émission supprimée des programmes télévisés.

H
comme Haute et BasseNormandie
Fini les cours de géographie française avec les 22 régions, puisque
l'Hexagone en comptera 13 dès le
1er janvier 2016. S'estimant plus
économique, attractive et simple,
la réforme territoriale a déjà suscité l'ire de nombreux Français. En
effet une grande partie des régions
ont été unifiées. Les 2 Normandies
se retrouvent désormais réunies,
et de nombreux chefs lieux se retrouvent dépouvus de leurs statuts
(Clermont-Ferrand, Montpellier). À
noter que la Bretagne, le PACA , l'Île
de France et le Pays de la Loire ont
été épargnés.

I comme Immigrants

LE SIÈGE DE LA FIFA A ZURICH,
THÉÂTRE D'UN VASTE SCANDALE
DE CORRUPTION

G comme Germanwing
Le ciel et la terre pensaient avoir
connu le pire avec les différentes
disparitions des avions de la compagnie Malaisia Airlines en Asie du
Sud-Est et en Ukraine. Mais l’enfer
s’est de nouveau abattu dans les
Alpes françaises puisque le vol 9525
en provenance de Barcelone s’est
écrasé dans le Massif des Trois-Évêchés, tuant ainsi les 144 passagers et
les 6 membres d’équipage de l’Airbus 320. Cet accident a suscité une
vive émotion dans le monde, d’autant plus que le crash a été provoqué par le co-pilote, et que l’enquête
présentera plus tard comme instable
psychologiquement et suicidaire.

LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

Après un mois d’avril noir sur les
côtes méditerranéennes suite aux
nombreux naufrages, des centaines
de milliers de migrants sont arrivés sur le continent européen durant l’été. Si les populations locales
ont plus ou moins fait preuve d’une
forte solidarité, les gouvernements
ont quant à eux montré les dents et
ont dû prendre de nombreuses mesures, dont la fermeture de certaines
frontières.

J comme Jihadistes
Comme en 2014, les jeunes sont de
plus en plus séduits par l’appel des
sirènes de l’organisation Etat Islamique, et ce via les réseaux sociaux,
au point qu’un Facebook entièrement consacré aux Jihadistes ait pu
voir le jour avant d’être retiré. La
faction armée ne lésine pas sur le
détail, amplifie les actions coup de
poings et les exécutions barbares.
Et se permet même de réduire plusieurs milliers d’années d’Histoire à
néant, sans doute frappé par un fa-
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natisme aveuglant ou une incroyable
naïveté si on compte les nombreux
occidentaux rejoignant l’EI.

K comme Kerry
Réunion du siège de l’ONU à Genève, négociations sur le nucléaire
iranien à Lausanne, accident de
vélo en Haute-Savoie et hospitalisation aux HUG de Genève : on peut
dire que John Kerry apprécie notre
région ! Le secrétaire d’état américain y a laissé une bonne impression, notamment à Lausanne où il
déambulait dans les rues du sud de
la capitale vaudoise comme n’importe quel touriste de passage. Souriant, agréable, proche des locaux:
quelque chose nous dit que d’autres
visites, officielles ou non, du candidat aux présidentielles américaines
en 2004, sont prévues.

L

comme Le Pen

Coup de théâtre dans le camp Frontiste ! Alors que le FN, tel un raz-demarée, détruit tout sur son passage,
devenant même un prétendant sérieux aux Présidentielles 2017, la
famille Le Pen se déchire. Désirant
redonner un nouveau souffle à son
parti, Marine Le Pen décide dans
un premier temps de suspendre
Jean-Marie Le Pen, le fondateur
du FN et surtout son père, avant de
l’exclure suite à ses frasques et ses
déclarations chocs concernant les
camps de concentration. Le parti
frontiste connaîtra notamment un
incroyable premier tour aux élections municipales, obtenant plus 5
millions de voix !

M comme MCG
Dimanche 10 juin 2015. Il est 15h00
lorsque les différents partis de
gauche et de droite traditionnelles
sabrent le champagne dans le hall
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Nouveauté
lémanique
Uni Mail. Pourtant un invité de
marque reste à l’écart et broie du
noir dans un coin : il s’agit du Mouvement Citoyen Genevois, second
parti genevois. Battu à plate couture aux élections municipales, le
parti « anti-frontalier » est le grand
perdant des suffrages, au point que
certains politiciens n’apparaissent
plus sur les registres municipaux de
certaines communes

N comme Nouvelle-Zélande
7 matchs, 7 victoires, 290 points
inscrits contre 97 points encaissés :
telles sont les impressionnantes statistiques des redoutables All Blacks
néo-zélandais, remportant ainsi la
8ème édition de la Coupe du Monde
de rugby. Le pays du long nuage
blanc est devenu la première équipe
ayant soulevé 2 fois d’affilée la Webb
Ellis Cup, et ayant remporté 3 éditions.
La compétition, se déroulant cette
année en Angleterre, a été marquée
par l’avénément des petites nations
(ces dernières ayant été capables de
lutter avec les plus grandes, voire de
les battre), l’élimination surprise de
l’hôte anglais dès le premier tour,
l’humiliation de Cardiff subie par
le XV de France face aux Néo-zélandais, ainsi la première confrontation cent pour cent océanique en
finale de Coupe du Monde de rugby.

O comme Oscars
Présidé par l’acteur Neil Patrick
Harris, la 87ème cérémonie des Oscars a vu le film Birdman effectuer
une razzia, emportant 4 oscars sur
les 9 nominations, dont le prix du
meilleur film. Il s’est retrouvé à
ex-aequo avec The Grand Budapest
Hotel. Quant au grand perdant de
cette cérémonie, il s’agit du biopic
American Sniper, retraçant la vie
de Chris Kyle, un sniper américain
ayant fait régner la terreur en Irak.
LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

Le film n’obtiendra qu’un seul prix
sur les 6 nominations (meilleur
montage son).

Pcomme Paris
La capitale française a été mise plusieurs fois sur le feu de la rampe internationale, mais hélas pas pour de
bonnes raisons: en effet la Ville lumière a été victime de deux terribles
attaques sanglantes, revendiquées
par l’Etat Islamique (EI). En janvier tout d’abord avec les attentats
contre le journal satirique Charlie
Hebdo (voir C comme...), suivi ensuite par les terribles événements
de novembre, revendiqués par l’EI
(Etat Islamique).

© Flickr
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Q

comme Quennec

Le Servette FC, l’un des clubs de
football phares en Suisse romande,
a fait les gros titres durant les 6 premiers mois de cette année. Et pas
pour les bonnes raisons puisque le
31 mars, Hugh Quennec, alors président du Servette FC, annonce être
dans l’incapacité de payer les salaires des joueurs. La faute à un trou
de 5 millions de francs suisses. Les
Genevois, en plus de rater la montée en Super League (1ère division
suisse) sur le terrain, se voient rétrogradés d’une division et passent
même à côté de la faillite. À noter
que le Canadien est également au
coeur d’une polémique impliquant
le Genève Servette HC et le Lausanne Hockey Club.

Rétrospective
de l’année
2015
Nouveauté
lémanique
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R

comme Républicains

Anciennement UMP (Union pour un
Mouvement Populaire), le parti de
l’ancien président de la République
Nicolas Sarkozy, fraîchement élu à
la tête du parti, a été rebaptisé Les
Républicains. Outre ce changement
de nom, le parti de droite vit actuellement une lutte acharnée quant
aux candidatures à la primaire de la
droite en vue de la présidentielle de
2017. Pour le moment, les candidats
les plus sérieux sont le président
sortant Nicolas Sarkozy et l’actuel
maire de Bordeaux Alain Juppé.

S

comme Solar Impulse

Le rêve de Bertrand Piccard et d’André Borschberg s’est enfin concrétisé après 16 ans d’attente et de dure
labeur. Le premier avion à énergie
solaire a entamé son tour du monde
le 9 mars en partant d’Abou Dabi,
et se conclura par un retour dans
la capitale émiratie. Les deux pilotes professionnels ont notamment
réussi l’exploit d’atterrir à Honolulu après un périple d’environ 120
heures depuis la base japonaise de
Nagoya. L’aventure ne se poursuivra
qu’à partir du mois d'avril 2016. Des
dommages sur les batteries en sont
la cause.

T

comme Tsipras

7 mois et 1 jour: telle était la durée

nouvelles élections eurent lieu courant septembre 2015.

U comme Uber
Au début autorisé avant d’être déclaré illégal en Suisse Romande et
partout dans le monde, la compagnie américaine de taxi est notamment accusée de «concurrence déloyale» venant la plupart du temps
de ses concurrents. En effet le service UberPop permet aux particuliers de devenir des chauffeurs Uber
au volant de leur véhicule personnel, ce qui suscite l’ire des taxi-mens
professionnels, ces derniers devant
débourser jusqu’à 200 000 € pour
obtenir la licence.

V

comme Volkswagen

Coup de tonnerre dans l’industrie
mécanique, puisque Volkswagen,
élu pour la première fois leader
mondial de l’automobile, est accusé de tricherie. En effet l’Université
de Virginie-Occidentale a remarqué
que le rapport de pollution diverge
entre l’entreprise allemande et les
résultats des tests. Bien que cette affaire n’ait concerné que Volkswagen
Amérique, de nombreux Européens
se sont détourné de la marque, et
«la voiture du peuple» a non seulement perdu plus de 18 milliards de
dollars, mais surtout sa place de numéro un, au profit de Toyota.

W

comme Wawrinka

Impérial durant la quinzaine de Roland-Garros, Stanislas Wawrinka
s’est imposé en finale face au n°1
mondial Novak Djokovic. Cette victoire permet à la Suisse de continuer à rêver de titres, et à retarder
la longue traversée du désert symbolisant l’après Roger Federer. Il est
également nécessaire de souligner
les exploits de Timea Baczinsky, accédant jusqu’aux demi-finales aux
Portes d’Auteuil, et frôlant même
l’impensable à ce même stade de la
compétition face à l’Américaine Serena Williams.

Y

comme Yemen

Hiver tendu du côté de Saana,
puisque la république de la péninsule arabique est au bord de la guerre
civile. Profitant des démissions du
président et du vice-président, les
rebels houthis, une faction chiite,
s’emparent du palais présidentiel
en janvier 2015. Désirant éviter les
erreurs du passé (printemps arabes
dans plusieurs pays), une coalition
de pays arabes, sous la direction de
l’Arabie Saoudite, a lancé une offensive d’abord aérienne puis terrestre
pour contrer les rebelles.

© Flickr

du règne du jeune Alexis Tsipras,
leader du parti de gauche SYRIZA, et
surprenant vainqueur des Élections
législatives grecques de janvier 2015.
Les premiers mois sont marqués
par des négociations tumultueuses
avec les différents créanciers de la
Grèce, notamment avec l’Allemagne
d’Angela Merkel. Il organisa un référendum le 5 juillet, demandant à
la population grecque son accord
sur les propositions des créanciers,

votation qui sera balayée à plus de

60 %. Le premier ministre annonca
sa démission le 20 août 2015, et de

LE SALÈVE - FÉVRIER 2016
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Nouveauté lémanique
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L’UN DES RER QUI RELIE
AU QUOTIDIEN GENÈVE À LAUSANNE

Les frontaliers ont choisi
le LÉMAN Express
PAR LISA CALLENS

La ligne du Rhône express régional (RER) entre Coppet et Annemasse se
concrétise. Elle a aujourd’hui un nom : le LÉMAN Express.

L

e mystère qui planait depuis
plusieurs semaines a été dévoilé : la ligne transfrontalière
entre Coppet et Annemasse s’appelle
le LÉMAN Express. Pour Anne-Barbara Remund, directrice du trafic
régional CFF, plus qu’une appellation, c’est une prise de conscience.
« Tout ce qui a un nom existe et ce
projet va exister pour les 50 000
voyageurs quotidiens que nous espérons avoir. » Cette ligne passera
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par le Rhône-Alpes, les cantons de
Vaud et Genève.
Cependant, l’avis des utilisateurs
est mitigé. « LÉMAN Express c’est
sympa, trouve Damien, ça colle bien
au projet. Cela me fait penser que le
train tourne autour du lac. » Valérie
est du même avis mais attend de voir
s’il sera vraiment « express ». De leur
côté, Fabrice et Nathalie trouvent ce
nom vieillot. « J’avais entendu parler
de l’" Air ", se rappelle le premier. Je
LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

préférais, ça sonnait bien " Je vais
prendre l’Air ". Là, ça me rappelle
L’Orient Express. » « Moi, cela me
fait penser à un western », reprend
la jeune femme.

Doubler le nombre de trains
Pourtant, c’est 8 000 personnes,
Suisses, Français et étrangers qui ont
choisi cette dénomination. « C’est
deux fois plus de personnes qui ont

ACTUALITÉ

Nouveauté lémanique

voté par rapport au nom du Grand
Genève, souligne Luc Barthassat,
conseiller d’État du département
de l’environnement, des transports
et de l’agriculture. Pour nous, c’est
un véritable succès, tout le monde se
ralie autour du LÉMAN Express ».
En faisant voter les voyageurs, la
région Rhône-Alpes et le canton de
Genève voulaient faire participer le
plus grand nombre à leur projet. Le
choix se portait entre CEVA Express,
LEMANIS, REFLEX, et, bien sûr,
LÉMAN Express. Ce dernier s’en

est sorti haut la main, avec 40% des
suffrages.

La mobilité ne connaît
pas de frontières.
C’est main dans la main que les CFF
et la SNCF concrétisent un chantier
innovant. En effet, il s’agit du premier train régional international. « Il
dépassera les frontières cantonales

et franco-suisses, explique Nuria
Gorrite, conseillère d’Etat et cheffe
du département des infrastrucures
et ressources humaines du canton
de Vaud. La mobilité ne connaît pas
de frontières ». En 2017, les deux
sociétés ferroviaires comptent faire
passer un train toutes les quinze minutes. Cela doublerait le nombre de
Transport express régionaux (TER).
Leur but est, également, de simplifier
l’accès aux portes de Genève par rapport à la voiture.

Le LÉMAN Express, la relance
des transports en commun ?

© Lisa Callens

UNE PARTIE DE L'ITINÉRAIRE
DU LÉMAN EXPRESS

Le constat est sans appel, les transports en commun
ne remportent pas les suffrages face à la voiture. En
effet, seuls 16 % des 550 000 déplacements quotidiens
aux frontières du canton de Genève sont effectués en
transports en commun. Avec ses 230 kilomètres de
lignes, le LÉMAN Express espère relancer le trafic ferroviaire frontalier. À la toute fin des travaux, en 2019,
il desservira ainsi 45 gares genevoises, vaudoises et
rhônalpines. Sa promesse ? Permettre à 205 000 personnes d’accéder à une gare LÉMAN Express à moins
de 500 mètres de chez eux.

décembre 2017 que les premiers trains circuleront. Cependant, il est déjà possible d’en apercevoir. La ligne
sera terminée en 2019. À partir de là, 50 000 voyageurs
sont attendus par jour. La cadence des trains sera
aussi augmentée : deux trains par heure dans tout le
réseau aux heures de pointe et un train toutes les dix
minutes entre les gares de Coppet, Genève-Cornavin
et Annemasse. Ce lourd chantier compte également
cinq nouvelles gares.

Un train qui se fait attendre

www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Actualite/_regions/RAA/Journal-Leman-Express_1_automne2015.pdf

Le premier coup de pioche des travaux du CEVA a
été donné en novembre 2011. Mais c’est seulement en

Pour suivre l’avancée des travaux:

Plus d'infos sur www.rerfvg.com

LE SALÈVE - FÉVRIER 2016
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Didier Tischler Taillard :
«Ne pas diffuser nos
artistes est un gâchis»
PROPOS RECUEILLIS PAR LISA CALLENS

Lancé le 29 septembre 2015, Léman Bouge est une web radio qui revendique la musique locale. Didier Tischler Taillard, son créateur, nous
raconte son combat et l’avenir de sa radio.
Comment vous est venue l’idée de créer Léman
Bouge ?
Le projet a débuté dans ma tête, il y a plus de 20 ans.
Concrètement, il a pris forme à l’été 2015. Depuis la naissance des radios libres, au début des années 80, très peu
d’entre elles diffusaient les productions régionales. C’est
cela qui m’a donné envie de créer Léman Bouge. La scène
musicale régionale est l’une des plus riches et variées du
monde. Ne pas diffuser ces artistes, nos artistes, est un
gâchis. Les musiciens désirant se faire connaître doivent
se débrouiller seuls.

70% de notre diffusion sont
les productions musicales
du Grand Genève
Comment qualifieriez-vous Léman Bouge ?
Comme l’indique notre slogan, Léman Bouge est la radio
des musiciens du Grand Genève. Elle s’adresse à la population du bassin lémanique et aux dizaines de milliers de
musiciens de la région, originaires des départements de
l’Ain, de Haute-Savoie, des cantons de Genève, Vaud et
alentours, ainsi que du Doubs et du Jura. 70% de notre
diffusion sont les productions musicales du Grand Genève. Notre programmation est éclectique : elle va du
rock, à la pop, en passant par le groove, le hip-hop, le
métal, le blues, etc.
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Vous diffusez votre radio sur le web, pourquoi
avoir fait ce choix ?
Diffuser sur internet est beaucoup moins cher et bien
plus rapide à monter. De plus, un site web permet également de donner de nombreuses autres informations,
notamment des clips. Par la grâce du web, nous pouvons
toucher un public dans le monde entier.
Avant votre lancement officiel, le 29 septembre
2015, quelles ont été les difficultés que vous

avez rencontrées ?
Nous avons dû construire une discothèque, monter le
site internet, trouver un hébergeur, rechercher des fonds,
etc. Cela nous a pris du temps, d’autant plus que nous ne
sommes que deux avec Jean Noël Leprat, webmaster, à
nous occuper de ce projet.
Comment se passent vos premiers pas en tant
que média genevois ?
Nos audiences sont variables. Nous avons eu plus de
2000 visiteurs uniques et réguliers sur notre site depuis
le lancement. Le player sur Facebook (bientôt 1000 likes)
n’est pas comptabilisé. «La chanson de la semaine»,
diffusée tous les jours à 9h, 12h, 15h et 18h, ainsi que la
diffusion en intégralité d’un album de la semaine, programmée chaque jour entre 19h et 20h sont, sans nul
doute, déjà inscrits comme les rendez-vous phares.

LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

ACTUALITÉ

Nouveauté lémanique

Vous diffusez votre radio sur le web, pourquoi
avoir fait ce choix ?
Diffuser sur internet est beaucoup moins cher et bien
plus rapide à monter. De plus, un site web permet également de donner de nombreuses autres informations,
notamment des clips. De plus, par la grâce du web, nous
pouvons toucher un public dans le monde entier.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Nous prévoyons de nous développer mais il nous faut
de l’argent. Léman Bouge est le fruit de l’Association de
diffusion des artistes du Grand Genève (ADAGG). Par ce
biais, nous avons sollicité des aides financières publiques
et privées pour la publicité et la communication. Nous
aimerions également engager des collaborateurs, diffuser
des lives, ainsi que passer au système DAB+ (Digital Audio Broadcasting ou radiodiffusion sonore numérique).

© Léman Bouge

JEAN NOËL LEPRAT ET DIDIER TISCHLER
TAILLARD, LES DEUX CRÉATEURS DE
LÉMAN BOUGE
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Dans la peau d’un frontalier

Du rêve à la réalité :
récit d'un frontalier
PROPOS RECUEILLIS PAR LISA CALLENS

Aurélien est frontalier depuis plus d'un an. Comme des milliers avant
lui, il a quitté sa région natale pour venir s'installer près de la Suisse. Il
nous raconte son quotidien, ses désillusions et ses espoirs.
Quand d'autres traînent des pieds le lundi matin, Aurélien, lui, sifflote dans sa voiture. Il est 7h30 du matin, il
lui reste 30 minutes pour arriver, se changer et prendre
sa place de chef adjoint en maintenance. Cela fait six
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mois qu'il a commencé à travailler pour une entreprise
bouchère du canton de Vaud. Ses horaires varient d'une
semaine à l'autre. La précédente, il commençait à 5
heures. Malgré tout, le Breton ne cache pas sa
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Le « Swiss dream »
AURÉLIEN MET TOUS LES JOURS UNE HEURE
ET TRENTE MINUTES POUR FAIRE L'ALLER-RETOUR ENTRE SON TRAVAIL ET SON DOMICILE.

La décision de tout quitter pour tenter sa chance en
Suisse s'est faite facilement. « J'étais aux Etats-Unis auparavant. Je n'ai pas réussi à me faire à cette culture. Cependant, revenir en France ne me tentait pas plus que ça.
La Suisse s'est imposée naturellement car j'ai la double
nationalité ». Ni une ni deux, il a sauté dans l'avion et a
commencé ses recherches de travail.
Cependant, être frontalier n'est pas toujours rose. Le
jeune homme se passerait bien du temps de route par
exemple. « Je mets 45 minutes pour me rendre au travail
mais cela peut atteindre 1h30 en cas de bouchons. Bien
sûr, j'aimerais être plus près mais les prix des logements
s'envolent dans le pays de Gex ». De plus, les discriminations ne sont jamais loin envers les frontaliers. « Ma
voiture est immatriculée en France. Je me rends compte
que les Suisses sont plus agressifs au volant dans leur
pays ». Sans pouvoir le vérifier par lui-même, il n'écarte
pas le fait que les Français en fassent de même avec les
Suisses.

Des milliers de personnes
le font tous les jours, alors
pourquoi pas vous ?

motivation : « Je gagne bien plus d'argent depuis que je
travaille en Suisse ». En effet, il fait partie de ces milliers
de Français qui ont quitté leur région d'origine pour la
Confédération helvétique.
Avant d'arriver, il a travaillé plusieurs années à l'étranger.
Alors, être le « frenchie » au milieu des natifs du pays,
cela ne lui fait pas peur. La différence avec ses précédentes boîtes est que 80 % des employés sont étrangers.
« J'entretiens de bonnes relations avec les Suisses mais
je côtoie surtout des Français. C'est dépaysant aussi, ils
viennent de tout l'Hexagone ». L'intégration n'a pas été
plus difficile qu'ailleurs, même avec ses patrons. « En
Suisse, la direction est plus respectueuse envers ses employés qu'en France ».

La Suisse s'est imposée
naturellement car j'ai
la double nationalité

Un salaire de frontalier
Pourtant, Aurélien n'a aucune intention de venir habiter au pays de l'horlogerie. « Je perdrais mon pouvoir
d'achat. Dans ce cas, autant vivre et travailler en France.
En étant frontalier, je peux me faire plaisir sans que mes
comptes soient dans le rouge à la fin du mois ». Il exclut
également de revenir travailler en France. « Mon taux
horaire baisserait et je perdrais ma motivation. Même
en Bretagne, car il y a moins de possibilités de travail ».
À long terme, il se voit rester encore de nombreuses années. Cependant, il faudrait pour cela que ce franco-suisse
améliore certaines choses. « Quand je le pourrais, je me
rapprocherai de la frontière. Au bout de quelques années
d'ancienneté dans l'entreprise, je compte demander un
salaire suisse équivalent à mon poste. Pour l'instant,
j'ai une paie de frontalier ». À ceux qui hésitent à venir travailler en Suisse, il leur répond : « Des milliers
de personnes le font tous les jours, alors pourquoi pas
vous ? ».
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Mauro Poggia :« Le MCG
est le parti à éliminer de
l'échiquier politique »
PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME MICHELET

Malgré les récents résultats des dernières Municipales genevoises,
l’ex-conseiller national ne s’avoue pas vaincu, et annonce une politique plus dure quant aux opinions de son parti.

D

© Lisa Callens

imanche 10 juin 2015. Il est
15h00 lorsque les différents
partis de la gauche et de la
droite traditionnelles sabrent le
champagne dans le hall d'Uni Mail.
Pourtant un invité de marque reste
à l’écart et broie du noir dans un
coin : il s’agit du Mouvement Citoyen Genevois, second parti genevois. Habitués à ce que ce dernier emporte tout sur son passage
à chaque élection, les présidents de
partis ne peuvent dissimuler leur
stupeur, leur joie, mais aussi leur ironie. Les frasques
et coups de gueules à répétition du bouillonnant Eric
Stauffer ont-ils définitivement agacé les Genevois ?
Tiraillé entre le sentiment d’avoir été grugé par les alliances et sa confiance quant à l’avenir, le conseiller
d’Etat Mauro Poggia a accepté de répondre à nos questions. Et ce à l’aube du 10ème anniversaire du MCG (ndlr.
6 juin 2015).
Le Salève : Que vous inspirent les résultats des
dernières élections ?
Mauro Poggia: Sur le plan des conseils municipaux, les
résultats sont tout à fait réjouissants. Le MCG ne peut pas
indéfiniment progresser, il faut être réaliste. Et se maintenir comme il l’a fait doit être salué. Pour les conseils
administratifs, par contre, le résultat est regrettable,
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mais non pas en raison de prestations critiquables du
candidat sortant Eric Stauffer ou des autres candidats,
mais bien en raison d’alliances de circonstances dont
le seul programme commun était de barrer la route au
MCG, stratégie possible grâce au système majoritaire applicable pour les exécutifs. Si vous considérez que vaincre
au révolver dans un combat au fleuret est honorable, ce
n’est pas ma perception.
L.S. : Que répondez-vous aux attaques des autres
partis, tous reprochant au MCG son côté à la fois
beau parleur, mais inactif ?
M.P. : C’est une légende urbaine, savamment entretenue par les médias. Il est plus facile de colporter des
contre-vérités qui ne seront contestées que par ceux-là
mêmes qu’elles visent à discréditer. Regardez ensuite
pourquoi les textes du MCG sont rejetés... La préférence
à l’embauche de nos chômeurs a été vilipendée, ridiculisée, rejetée durant 10 ans...Et aujourd’hui tout le monde
semble s’accorder sur son bien-fondé.
LS : Les bons résultats de dimanche émanaient
de différentes alliances entre les partis.
Pourquoi ne pas en avoir une créé avec un ou
plusieurs partis ?
M.P. : Bien que n’étant pas moi-même à la manœuvre,
à ma connaissance, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il
est évidemment plus simple pour les partis en place de
diaboliser le MCG pour garder leurs sièges. Le MCG est
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Dans la peau d’un frontalier

le parti qui dérange, qui empêche de « tourner en rond ».
Le parti à éliminer de l’échiquier politique. C’est la raison
pour laquelle on préfère le présenter comme infréquentable. Il n’en demeure pas moins qu’avec plus de 20 % des
électeurs, le MCG peut faire pâlir de jalousie la grande
majorité des partis genevois. Il est sans doute bon de le
rappeler.

© JPDS

L.S.: Quelle serait la recette pour
reconquérir les Genevois ?
M.P. : Votre question est le symptôme de la désinformation ambiante. Le MCG n’a pas à « reconquérir » les Genevois, CAR IL N’A PAS RECULÉ ! Cela ne veut pas dire
qu’il ne faut pas examiner ce qui doit être amélioré, tant
dans les thèmes de campagne que dans la communication. Ce travail est en cours et le MCG a encore de beaux
jours devant lui, vous le verrez.

CELA DIT, LE SLOGAN ÉTAIT CERTAINEMENT
BRUTAL ET A PU CHOQUER, IL FAUT EN ÊTRE
CONSCIENT.

L.S. : Pensez-vous que la campagne « Onex commune 0% frontaliers » pourrait être une des
principales causes de la défaite du MCG ?
M.P. : Une fois encore, la défaite est une vue de l’esprit et
il ne suffit pas de marteler des contre-vérités pour leur
donner de la consistance. Posons la question autrement :
cette campagne a-t-elle empêché le MCG de progresser et
a-t-elle joué un rôle dans la non-réélection d’Eric Stauffer? Difficile à dire; il ne faut pas oublier que grâce à cette
campagne le MCG a dicté son thème de campagne, qui
a largement débordé les frontières du canton. Essayez
d’énoncer un seul thème majeur présenté par les autres
partis politiques !
Cela dit, le slogan était certainement brutal et a pu choquer, il faut en être conscient. Un discours plus nuancé
aurait certainement été souhaitable.

L.S. : Eric Stauffer déclarait en mars 2015 que
« Le but des affiches n’est pas de heurter qui que
ce soit, mais de provoquer le débat ». Vous aviez
soutenu ce discours lors de votre intervention
sur Infrarouge en mars dernier. Pensez-vous
avoir atteint cet objectif ?
M.P. : Oui si la question est : le débat a-t-il été provoqué ?
Pour le reste, seuls les téléspectateurs pourront répondre
à la question de savoir si mon discours lors de cette émission a été bien perçu. J’aurais plutôt tendance à répondre
par la positive si j’en juge par les retours obtenus à Genève et dans toute la Suisse romande.
L.S. : Vous avez également annoncé le lancement d’une campagne plus soft, à savoir des
affiches « Onex, ville de progrès, 100% de compétence locale ». Espérez-vous des réactions
plus positives ?
M.P. : Le MCG n’a pas créé la discrimination dont
souffrent nos chômeurs. Ils s’agit d’une réalité dont personne ne s’est occupé durant de nombreuses années. La
droite parce qu’elle ne souhaitait pas entraver le recrutement auquel se sont livrées de nombreuses entreprises
dans un large supermarché nommé Union Européenne,
et la gauche au prétexte qu’il ne faudrait pas opposer les
travailleurs d’ici et les travailleurs d’ailleurs. L’essentiel
est de ne pas baisser nos efforts en faveur de nos demandeurs d’emploi. Le style est important, raison pour
laquelle il ne faut pas décourager certains électeurs d’entendre notre discours au motif qu’il serait trop brutal.
Car en fin de compte, cette politique est celle du bon sens
et, tôt ou tard, le bon sens triomphera.
L.S. : « Nous serons plus agressifs, car nous
nous sommes assagis ces dernières années et
ce n’est pas ce que veulent les citoyens » dixit
Eric Stauffer sur le site du 24heures. Quel est
votre avis sur ces propos ? Selon vous le MCG
doit-il être plus féroce, au risque de lasser les
Genevois ?
M.P. : Cette phrase est de Roger Golay, président du
MCG. Ce qu’il veut dire par là, c’est que le MCG doit être
agressif sur des thématiques importantes pour les Genevois, délaissées par les autres partis, et ne doit pas
essayer de faire de la politique édulcorée et lénifiante
comme d’autres savent le faire mieux que lui. Mais agressivité politique ne veut pas dire agressivité verbale. Les
Genevois veulent un MCG qui dénonce les dysfonctionnements, la politique des petits copains. Un MCG qui
bouscule la bien-pensance ambiante. Un MCG qui propose des solutions, aussi. C’est cette agressivité-là que
veulent les Genevois. Et ils l’auront ! »
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L’obésité progresse en
France tandis qu’elle
stagne en Suisse
PAR LISA CALLENS

Les chiffres sont accablants : l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
prévoit qu’en 2030, 3,3 milliards d’êtres humains seront obèses, contre
1,9 milliard en 2014. L’Europe ne sera pas en reste face à cette augmentation. Mais alors que la France va s’arrondir, la Suisse ne va pas voir
son nombre de personnes en surpoids augmenter.
L'EUROPE VA CONNAÎTRE UNE
ÉPIDÉMIE D'OBÉSITÉ D'ICI 2030.
LA SUISSE NE SERA PAS TOUCHÉE,
CONTRAIREMENT À LA FRANCE.

© Lisa Callens

à 30, limite de l’obésité, contre 15,7 %
en 2012*. Les hommes connaîtront
une augmentation moindre puisque
24 % d’entre eux seront obèses contre
14,3 % en 2012 *. En règle générale,
l’IMC est de 25,4, c’est-à-dire en
surpoids.

L

es Français et les Suisses font des
jaloux parmi de nombreuses nations. Le sujet ne tient pas de la
cuisine gastronomique ou encore des
monts alpins mais de l’image qu’ils
dégagent. En effet, dans l’imaginaire
collectif, les populations de ces deux
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Etats seraient sveltes et élancées.
Pourtant, face à l’épidémie d’obésité
qui s’annonce, cette représentation
pourrait être ternie. C’est le cas en
France. L’OMS a annoncé que 28 %
des Françaises atteindront un Indice
de masse corporelle (IMC) supérieur
LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

De son côté, la Suisse s’en tire mieux.
L’Office fédérale de la santé publique
(OFSP) annonce une « stabilisation
de la prévalence du surpoids et de
l’obésité plus ou moins au même
niveau jusqu’en 2022 ». Au niveau
fédéral, 11 % des hommes et 9 % des
femmes souffrent d’obésité. L’IMC
helvétique se trouve à 24,7 ou en
poids normal. Ces chiffres, quoi que
plus alarmants pour l’Hexagone,
sont tout de même en deçà des prévisions européennes : 30 % des femmes
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et 36 % des hommes connaîtront
l’obésité. Que ce soit d’un côté ou de
l’autre de la frontière, ce sont les 5564 ans qui seront les plus touchés. Ils
représenteront 16 % de la population
obèse en Suisse et 19 % en France.

motion de l’alimentation équilibrée
et de l’activité physique régulière.
Le professeur Golay, chef du service
d’enseignement thérapeutique pour
maladies chroniques aux Hôpitaux
universitaires de Genève, n’estime

Des programmes
contre l’obésité

pas que soit suffisant. « Il faut des
programmes comme ceux-là mais
ils ne sont peut-être pas efficaces, explique-t-il. Manger moins et bouger
plus ne suffisent pas. Il faut faire un
travail de fond, comme pour l’alcool,
et ne pas avoir honte. »

La lutte contre cette épidémie s’inscrit tous les jours. En France, le
Programme national nutrition santé
(PNNS) « Manger Bouger » a vu le
jour en 2001. Il est, par exemple,
visible sur les publicités d’aliments
et boissons. Des conseils en nutrition
y sont inscrits. Sept ans plus tard, le
programme national « Alimentation
et activité physique » (PNAAP) a
été lancé du côté helvétique. L’une
de ses actions est le soutien des
entreprises s’engageant dans la
promotion d’un mode de vie sain.
Ces deux programmes font la pro-

Il faut faire un travail
sur le fond et ne pas
avoir honte.
Pour contrer l’obésité, le professeur
Golay a monté un programme de
perte de poids en deux ans. « Nous
souhaitons faire l’éducation des pa-

tients sur le long terme », souligne-til. D’après lui, nous vivons dans une
société obésigène dans laquelle nous
n’avons plus le temps de manger correctement et où nous ne bougeons
plus. « Nous suivons le modèle américain. » Il estime atteindre 50 % de
réussite, c’est-à-dire, de personnes
qui ont perdu du poids et le maintiennent. « Le problème le plus rencontré est le stress, analyse-t-il. Nous
allons dans le mur côté société avec
les abus sexuels et le travail pour ne
citer qu’eux. » Les troubles du comportement peuvent amener à se réfugier dans la nourriture. Le service du
professeur Golay comptabilise 5 000
consultations par an et accueillent
500 nouveaux patients par an. Malgré la difficulté de la démarche, les
gens viennent spontanément. « C’est
un bon signe ! »
* Il n’existe pas de statistiques après
2012.

Les HUG possèdent leur propre programme
de perte de poids
Pour lutter contre l'obésité, les Hôpitaux universitaires genevois ont lancé un programme ambulatoire
de deux ans. Il est réservé aux personnes souffrant
d'obésité, c'est-à-dire dont l’indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30. Médecins, psychologues, diététiciens et art-thérapeutes se succèdent sous
la coupelle du professeur Golay.
Le programme tient compte des aspects diététiques,
c'est-à-dire, manger sainement et en quantité raisonnable. Il s'occupe également des aspects psychologiques et comportementaux. Ainsi, l'équipe essaie
de comprendre ce qui a provoqué la prise de poids
du patient. Plus que de donner des leçons, elle veut
apporter des conseils à long terme.

50% de réussite
La première année se déroule en groupe. Les participants se retrouvent tous les deux mois pour les
différents ateliers de comportement alimentaire, de
diététique, d'activité physique ou encore d'image du
corps. Durant la seconde année, les patients retrouvent
individuellement leur soignant référant.
Le professeur Golay se vante d'atteindre 50% de réussite, c'est-à-dire, une perte de poids sur cinq ans. Alors
que les autres programmes ne réalisent que 10%. Pour
ceux qui ne font pas grimper cette statistique, le professeur estime que 20 à 30% améliorent néanmoins
leur train de vie.
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« Le programme de perte
de poids des HUG n’est
pas anodin »
PROPOS RECUEILLIS PAR LISA CALLENS

Le programme thérapeutique de perte de poids des HUG, Louise* l’a
suivi il y a une dizaine d’années. Préférant garder l’anonymat, elle nous
raconte son expérience.
Le Salève : Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre le programme thérapeutique du professeur Golay ?
Louise : J’avais 40 ans quand j’ai rejoint ce programme.
Je n’avais jamais vraiment fait de régime auparavant.
Mon problème était que je n’avais pas d’horaires. Il fallait
que je réintroduise un rythme, c’est-à-dire, trois repas
par jour. De plus, le midi, je prenais à l’emporter. Il fallait
que je me mette à cuisiner en maîtrisant les quantités
d’ingrédients. J’ai fait une attaque cérébrale l’année précédente. Cela a été une renaissance. Je me suis dit que
c’était le moment de maigrir et que ce serait plus facile
à ce moment qu’à 50 ans. J’ai découvert le programme
thérapeutique lors d’un reportage à la télévision. C’était
un signe ! Je ne me suis pas posé de questions.
LS : Vous êtes-vous lancée dans la foulée ?
L : Avant de commencer, nous avons été invités, avec
les autres participants, à une journée d’information.
Les intervenants, médecins, psychologues, diététiciens
et art-thérapeutes, qui nous suivaient, se sont présentés. Puis, ils nous ont expliqué en quoi consiste le programme. Nous étions nombreux à assister à la présentation mais seulement neuf à s’inscrire sur la liste d’attente.
Il n’y a eu qu’un seul homme dans notre promotion. Je
pense que c’est une situation normale car, en tant que
femmes, nous vivons avec plus de pressions par rapport à
notre aspect extérieur. Les conditions d’adhésion étaient
d’avoir un indice de masse corporelle (IMC) supérieur
à 30. Pour suivre notre évolution, nous avons subi des
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tests médicaux et des prises de sang. On nous a instauré
un quota de 2 600 calories par jour et l’objectif de perdre
un kilogramme en quatre semaines.

Le but était de redécouvrir le goût
des aliments et le plaisir de manger.
LS : Comment fonctionne ce programme ?
L : Il se déroule sur deux ans en « journées thérapeutiques ». La première année, nous nous rencontrons tous
les mois en groupe et la deuxième se fait individuellement avec notre référant. Les thèmes de ces journées
tournaient autour du trouble du comportement, cuisiner
et se nourrir autrement, ainsi que de l’activité physique.
Nous avons même eu des cours théoriques sur les calories
et la graisse. Faire un historique de notre courbe de poids
a permis à certains de comprendre l’élément déclencheur
de leur prise de poids. Le but était de redécouvrir le goût
des aliments et le plaisir de manger car, pour certains, ce
n’était plus évident. Ce qui m’a marqué, c’est la présence
de caméras et de micros dans la salle. Nous savions que
nous étions observés.
LS : Qu’est-ce qu’il vous a apporté ?
L : J’ai appris beaucoup de choses, c’était très instructif.
Les intervenants nous ont inculqué l’idée de programmer
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LOUISE A SUIVI LE PROGRAMME DE PERTE DE
POIDS DES HUG PENDANT DEUX ANS.

des activités physiques et des séances de bien-être. On
n’a jamais le temps de faire du sport mais il suffit de
le marquer dans son agenda. L’art thérapeutique m’a
permis de me reconnecter avec ma sensibilité. J’ai
commencé par faire des mandalas, puis je me suis mise
à la peinture debout. Cela m’a donné une impression de
liberté. L’objectif était d’apprendre à être connecté avec
son corps. Nous sommes une société trop fixée sur le
mental. Certaines personnes du groupe ne ressentaient
plus la faim par exemple. Le plaisir aussi ! Il faut manger
de tout mais en prenant le temps d’apprécier. Plus on
prend du plaisir à manger, plus la sensation de satiété
apparaît rapidement.

Mon manque de discipline
a été un échec.
LS : Avez-vous réussi à tenir jusqu’au bout ?
L : Ce n’était pas très difficile de tenir la première année.
J’étais très motivée. Les changements que nous avons
dû appliquer n’étaient pas de grandes révolutions, sinon
j’aurais craqué au bout de deux semaines. La deuxième
année, j’ai sombré à nouveau dans mes travers et repris
10 kilos de plus qu’avant. Sans le groupe, j’ai vécu un
sentiment d’abandon, partagé par mes camarades. Les
HUG déclarent 60 % de réussite. En réalité, le plus dur,
c’est de garder le rythme après le programme.

LS : Qu’est-ce que vous en ressortez ?
L : Je retiens beaucoup de positif de cette expérience.
J’ai rencontré de belles personnes que je vois encore
aujourd’hui. Mais mon manque de discipline a été un
échec. A ce jour, je n’aurais pas envie de le refaire. Si je
devais faire une remarque, ce serait au niveau de la micro-nutrition. Nous ne parlions pas des effets du gluten
ou des produits laitiers par exemple. C’est pourquoi je
me tourne dès à présent vers d’autres approches avec
un naturopathe. J’ai eu du mal avec l’équipe encadrante
aussi. Comment des personnes sans problèmes de poids
peuvent me comprendre ? Seule l’infirmière en chef était
ronde. Je n’avais pas peur qu’elle me juge et j’ai sympathisé avec elle. J’aurais apprécié des séances de relooking
également.
LS : Est-ce que vous dirigeriez des personnes
vers ce programme ?
L : Je conseillerais ce programme à certaines personnes
mais pas à toutes. Il n’est pas anodin. Certaines séances
font ressortir des sentiments et des souvenirs enfouis
au plus profond de soi-même. Nous avons vécu des moments très difficiles au niveau émotionnel. Il faut être
prêt pour tout ça. Nous ne partons pas avec les mêmes
bagages.
* Prénom d'emprunt
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SPA : la France, mauvaise
élève face à la Suisse
PAR LISA CALLENS

Les Sociétés de protection animale (SPA) en France et en Suisse n’ont
pas les mêmes problèmes à résoudre. Quand la France croule sous l’arrivée d’animaux, la Suisse, quant à elle, parvient à garder un nombre
gérable de pensionnaires.

© Wikipedia

plus les chiens sont gros et âgés,
plus il est difficile de leur trouver
une famille.

Q

uelle que soit leur nationalité,
les représentants des SPA n’ont
qu’un seul souhait : fermer leur
refuge pour faute de placements
d’animaux. Si ce désir n’est pas prêt
de se réaliser, la situation n’est, par
contre, pas la même de chaque côté
de la frontière. En effet, la France fait
face à un afflux continu d’animaux
abandonnés et les refuges sont très
fréquemment remplis. « Un animal
peut rester quelques semaines à
plusieurs années chez nous, assure
Laurent Luginbuhl, président de
l’Arche de Noé à Bellegarde-sur-Valserine. Malheureusement, certains
ne seront jamais adoptés. De plus,
nous sommes contre l’euthanasie
tant que l’animal ne souffre pas. »
Les professionnels sont unanimes,
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Les animaux concernés sont, bien
sûr, les chiens et les chats mais
aussi, de plus en plus, des nouveaux
animaux de compagnie ou « NAC »,
comme les rongeurs et les oiseaux.
Stéphane Crausaz, président de la
Société vaudoise pour la protection
des animaux (SVPA) à Lausanne,
assure placer en moyenne ses chats
en un mois, ses chiens en deux mois
et ses rongeurs quasiment immédiatement. « Les locaux n’ont été
pleins qu’une seule fois depuis 1999,
explique-t-il. Cela est sûrement dû à
la proximité d’une grande ville et à
nos prix d’adoption très bas. » Une
autre raison pourrait expliquer cette
bonne situation : d’après Michelle
Mex, présidente de la Société genevoise pour la protection des animaux
(SGPA), les Suisses se tourneraient
facilement vers les SPA pour adopter
leurs compagnons à poils.

Trouver des solutions
Les Suisses ont la réputation d’être
de bons élèves en termes de cause
LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

animale. Contrairement à la France,
les cours d’éducation canine y sont
obligatoires pour acquérir un chien
et les plus jeunes sont sensibilisés à
la protection animale. « Nous consacrons du temps à leur apprentissage,
précise le président de la SVPA. Nous
comptons 23 000 membres qui reçoivent notre magazine et parlent
de nos activités autour d’eux. »
Pourtant, les deux pays font face à
ce qu’on appelle l’« effet de mode ».
Force est de constater que les chiens
et les chats n’échappent pas à la tendance. Tout comme les vêtements ou
la décoration, certaines races ou couleurs vont être plus ou moins demandées. En ce moment, les petits chiens
de type chihuahua, bouledogues et
jack russels ont la cote. Ces engouements n’échappent pas aux refuges
qui voient arriver ces nouveaux pensionnaires. « On commence à trouver
des chiens loups tchèques dans les
fourrières, derniers en vogue, s’irrite Laurent Luginbuhl. Et on ose
dire que les animaux ne sont pas des
objets ! »
Cependant, des solutions existent
pour désengorger les centres. Certains refuges font appel à des familles

ANIMAUX
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d’accueil bénévoles. Ces personnes
hébergent pour une durée indéterminée un chien ou un chat et répondent
à ses besoins. De son côté, la SPA en
reste propriétaire et prend en charge
les frais vétérinaires. Il arrive même
que ces contrats se terminent par
une adoption. « Le refuge est passé
de trente à vingt chiens grâce à nos
quinze familles d’accueil françaises,
ainsi que les deux en Suisse », souligne Laurent Luginbuhl. C’est également l’occasion, pour les accueillants
qui hésitent à adopter un animal, de
se rendre compte de la charge financière et du temps que nécessite un
compagnon à quatre pattes.

Propriétaire d’animaux à oreilles ou queue
coupée(s) ? Méfiez-vous !

Si vous possédez par exemple un chien dont la queue
ou les oreilles sont coupées, sachez qu’il est formellement interdit d’en importer en Suisse, et ce depuis le
mois de juin 2002.
En effet, il s’agit selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), « d’une
intervention douloureuse qui est imposée à l’animal.
La coupe des oreilles comporte en outre un risque d’infection et de complications (mauvaise cicatrisation p.
ex.). La coupe de la queue, ne laissant qu’un moignon,
prive le chien d’un important moyen de communication et d’un organe important pour le maintien de son
équilibre. »

© Wikipedia

PAR MAXIME MICHELET

DEUX CHIENS, DE RACE BOXER. L'UN EST
ESSORILLÉ, L'AUTRE A LA QUEUE COUPÉE.

Renvoi au pays
Attention également à ne pas tenter d’importer son
animal acheté à l’étranger. Des attestations sont
nécessaires à la douane pour les chiens essorillés ou
écourtés. Faute de ce passe-droit, l’animal ne pourra
entrer en Suisse et il devra être renvoyé dans le pays
de provenance aux frais du propriétaire.
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Amener son animal de
compagnie en Suisse :
un jeu d’enfant !
PAR MAXIME MICHELET

Vous souhaitez changer d’horizon, que ce soit pour des raisons professionnelles ou financières ? Ou vous souhaitez tout simplement habiter en Suisse ? Vous souhaitez amener votre animal de compagnie,
et craignez d’avoir affaire à des démêlés judiciaires ? Marie-Noëlle,
ressortissante américaine et arrivée d’Espagne avec son bouvier bernois, vous donne quelques conseils pour mener à bien l’intégration
de votre compagnon sous nos latitudes.

A

h la Suisse. Son air pur, ses
montagnes, son hiver enneigé
et rude, son été ensoleillé et
frais. Qui n’a jamais rêvé de dévaler
les pistes, ou de flâner au bord du lac
Léman ? Votre rêve peut enfin se réaliser, et vous devez en faire part à
vos proches. Cependant vos enfants
cauchemardent à l’idée de devoir
laisser les chats, chiens et autres
animaux de compagnie. Et ainsi dire
adieu veau, vache, cochon, couvée.
Vous désirez les rassurer, mais vous
cauchemardez à votre tour sur des
hypothétiques démarches administratives ?

aux sources pour un chien d’origine
suisse me direz-vous. Elle a accepté
de nous donner quelques trucs et astuces pour mener à bien le transfert
de votre animal dans nos contrées.

Pour Marie-Noëlle du Bois, amener
et immatriculer son animal de compagnie peut même devenir un jeu
d’enfant. Arrivée fin 2014 en Suisse,
elle a finalement amené dans ses
bagages depuis Madrid un bouvier
bernois de 6 ans. Un beau retour

Car oui, votre animal, quelle que soit
l’espèce ou la race, reste malgré tout
un être vivant. Et vous devez avoir
en permanence son passeport avec
vous, que ce soit lors du voyage, ou
à votre domicile une fois installé.
A noter que votre animal doit pos-
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1) S’assurer que votre animal soit
vacciné
Votre animal doit être vacciné contre
la rage (une fois par an), avoir été
déparasité, et de posséder un carnet
de vaccination antirabique valable.
2) Ne pas oublier le passeport de
l’animal
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séder une micropuce qui doit être
mise à jour.
3) Se renseigner auprès de la
commune de votre nouveau
domicile sur certaines mesures
quant à votre animal de compagnie
Les autorités ont décidé de sévir
depuis la mort d’un garçonnet de 6
ans fin 2005, notamment en dressant une liste des animaux de compagnie, en particulier des chiens.
Certaines races doivent par exemple
porter une muselière, être mises en
laisse en permanence, ou peuvent
même être interdites d’entrée dans
certains lieux publics.
Le fédéralisme en Suisse permet
aux cantons de dicter leurs propres
règles, et ces dernières peuvent varier d’un canton à un autre.

ANIMAUX

4) Déclarer votre animal auprès de
votre commune de résidence suisse
Votre vétérinaire doit en outre les
enregistrer dans un délai de 10 jours
dans la base suisse de données sur
les chiens (ANIS). Votre animal recevra en outre un médaillon portant
un matricule, ainsi que le code postal et le lieu de résidence.
Vous avez même la possibilité de le
« naturaliser » ! Pour cela, veuillez
vous adresser à votre vétérinaire.
5) Informez-vous sur l’obligation
de formation pour les propriétaires
de chiens en Suisse
Depuis le 1er septembre 2008, tous
les propriétaires de chiens doivent
suivre des cours de dressage, et ce
même s’ils possèdent déjà un certifi-

Adopter en France et en Suisse

cat à l’étranger. Vous pouvez également vous renseigner sur l’une des
pages de la Confédération suisse dédiées à ce sujet.
Et une fois installé en Suisse, comment se passe l’intégration de votre
animal de compagnie ? Devez-vous
craindre ou non les autres propriétaires de chiens dans le voisinage ?
Marie-Noëlle répond également à
vos craintes quant à l’intégration de
votre animal dans sa nouvelle demeure.
6) Donner des points de repères à
votre animal
Comme chaque être humain changeant d’horizon, votre animal peut
avoir le mal du pays, ou risque de ne
pas se sentir à l’aise. Employez les

mêmes mots utilisés auparavant, et
n’oubliez pas de lui donner les éléments lui rappelant son ancien domicile (couverture, gamelles, sac de
toilettage...).
7) Lui garantir une certaine
sécurité
N’oubliez pas de garantir son
bien-être, le choyer, le mettre en
confiance. N’hésitez pas à le faire interagir avec d’autres animaux dans
le voisinage. Cela lui permettra de se
créer un environnement, qu’il soit
olfactif, sonore... Comme indiqué
plus haut, le contact avec ses objets
d’avant-déménagement permet de
le rassurer, car il n’aura pas l’impression d’avoir été « abandonné »
par ses proches.

© Jean-François Michelet

BULL, 7 ANS, EST ARRIVÉ EN SUISSE
COURANT MARS 2015 EN PROVENANCE
DE MADRID.
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La Coupe du Monde de Rugby...en Suisse

«DANS UNE ÉQUIPE DE RUGBY, IL N’Y A PAS
DE PASSAGERS, IL N’Y A QU’UN ÉQUIPAGE.»
PIERRE VILLEPREUX.

Du cassoulet
dans le papet
PAR MAXIME MICHELET

Premier chapitre de notre dossier sur la Coupe du Monde de Rugby avec
un reportage dans un club pas comme les autres: le Lausanne Université
Club, évoluant en première division suisse.

S

amedi 11 avril 2015 . Le ciel se
fait menaçant, les bières sont
décapsulées en même temps
que les cigarettes sont consumées
par les entraineurs (sic), les accents
garonnais, vaudois et britannique
créent une joyeuse cacophonie autour du terrain, les plaquages sont
durs et les petites provocations sur
le terrain sont légions...bien qu’il n’y
règne aucune atmosphère haineuse
ou méchante.
Pourtant nous ne sommes pas à
Biarritz, Bayonne ou Perpignan,
mais à Dorigny, fief du Lausanne
Université Club (LUC).
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L’arbitre siffle la fin de la rencontre,
les universitaires lausannois ont
remporté cet après-midi leurs deux
confrontations face au RC Nyon, et
scène insolite les deux équipes forment ensemble une haie d’honneur,
applaudissent et scandent chacune
le nom de l’équipe y passant. Bref
un bon match de rugby des talus,
sous le signe du respect des arbitres
et du fair-play.
Fondé en 1971, le LUC, premier club
universitaire de Suisse, possède
deux équipes qui évoluent chacune
en Ligue Nationale A (D1) et en 1ère
LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

ligue (D3), le tout dans un cadre
digne d’une carte postale, avec la
proximité avec le Lac Léman, les
Alpes vaudoises, chablaisiennes et
savoyardes en toile de fond. Outre
un bouche-à-oreille efficace, et bien
que la majorité des joueurs étudient ensemble dans les campus,
la porte est ouverte à tous, même
aux profanes et autres débutants.
C’est surtout un club dans lequel
il règne une incroyable ambiance,
« une bande de vieux copains » pour
les uns, « une grande famille » pour
d’autres.
Entrer dans l’ovalie au pays du hoc-

SPORTS
key sur glace et du ski alpin: n’estc’est pas un sacrilège ? Pas tant que
ça pour nos trois intervenants, à
savoir Hugo et Lorenzo, joueurs au
LUC, ainsi que Didier Vasseur, l’un
des entraîneurs du club....

La Ligue suisse
manquait de crédibilité
auprès des médias
« J’ai commencé à l’âge de 10 ans
en France », indique Didier, « et ai
évolué jusqu’au niveau sénior au
Paris Université Club ». Même son
de cloche pour Hugo qui, encouragé
par son père, a « commencé le rugby
à 5 ans », tandis que pour Lorenzo,
le déclic est venu «lors d’un séjour
linguistique à Bristol fin 2011 ».
Le LUC ? Les trois licenciés répondront en même temps que le professionnel et les études les ont poussés
à enfiler les crampons du côté de
Dorigny.

© Heubeeri

La Coupe du Monde de Rugby...en Suisse

Le LUC est-il un club normal, à
savoir soutenu par des sponsors,
ou bénéficie-t-il d’un appui ? « Les
deux», nous répond Didier «puisque
l’UNIL (Université de Lausanne)
ainsi que l’EPFL (Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne) prête
les infrastructures, que ce soit aux
niveaux terrains et vestiaires». «De
nombreux sponsors sont arrivés
cette année» ajoute Hugo, notamment grâce à une «liberté budgétaire ».
La Coupe du monde de rugby
permet tous les 4 ans d’allumer les
projecteurs sur le rugby suisse, et
ainsi de se demander « Pourquoi
le rugby est-il un sport si méconnu
dans nos contrées ? »
«Le rugby est un sport violent »,
explique Didier, tout en relevant le
paradoxe de la violence des charges
et autres bagarres dans le hockey
sur glace. « Le rugby est apparu en
grande partie sur l’Arc Lémanique,
et n’a pu réellement s’émanciper
qu’en 2007 avec la Coupe du monde

de rugby en France. » De son côté
Lorenzo précise : « Il n’y a pas de
grands tournois internationaux tel
que l’Euro en football (sauf le Tournoi des 6 nations) », et que le rugby n’est devenu pro « qu’à partir de
1995 » (ndlr: soit 95 ans après le
hockey sur glace et...110 ans après le
football !)
A qui la faute ? Aux médias ? Ou
même au rugby suisse ? Selon l’entraîneur : « La ligue suisse serait en
partie responsable car elle manquait
de crédibilité auprès des médias
(des matchs étaient souvent annulés
pour des raisons logistiques ou humaines). » Tout en relevant une certaine amélioration de la couverture
médiatique. « Il faudrait également
plus de couverture médiatique sur
l’équipe nationale et le championnat
suisse », peste Lorenzo, tandis que
Hugo pointe du doigt : « Le manque
d’argent et de sponsors ».
Enfin un petit mot d’actualité,
puisque la Coupe du monde de rugby
battant son plein, nous voulions
connaître l’avis des principaux
intéressés quant à l’édition 2015.
« C’est une coupe du Monde très
intéressante », répondent nos trois
intervenants. « Car les « petites »
nations ont une chance de battre les
grands ». Mention spéciale à Hugo
qui a notamment prédit la présence
massive du Four Nations (Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud) dans le dernier
carré.

AU MENU: SALADE MÉLÉE,
OREILLES EN CHOU-FLEUR
ET MARRONS GLACÉS.
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La Coupe du Monde de Rugby...en Suisse

William McComish :
« C’était une Coupe du
Monde mitigée »
PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME MICHELET

La Coupe du Monde de rugby est terminée, et il est l’heure de passer
au bilan.Et c’est William McComish, pasteur et doyen de la Cathédrale St Pierre à Genève, qui a accepté de nous donner son avis sur
cette Coupe du Monde.

V

© giia.ch

oilà. C’est fini. Comme un
symbole, c’est le capitaine
historique des All Blacks
Richie et néo-retraité Richie McCaw qui peut soulever la Webb
Ellis Cup. Et ainsi conclure cette
formidable Coupe du Monde. Et
qui de mieux qu’un pasteur irlandais installé à Genève, ancien
joueur et surtout passionné de
rugby, pour jouer au jeu du bilan
d’après Coupe du Monde. Collectivité, business, arrogance, et grosses surprises : la parole à Monsieur le
Pasteur William McComish.
Le Salève : Bonjour Monsieur le Pasteur. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Pasteur McComish : Je suis pasteur et doyen de la Cathédrale St Pierre à Genève. Je suis également docteur
en théologie, engagé dans les finances religieuses. Je
me suis aussi lancé dans des œuvres humanitaires en
Afrique. J’ai joué au rugby lorsque j’étais en Irlande, et
j’ai notamment évolué à Trinity College Dublin. Puis j’ai
été trésorier du club de Genève RCG.
LS. : En tant qu’Irlandais, comment se porte le
rugby face aux sports plus traditionnels tels que
le hurling ou le football gaélique ?
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PMC : Le rugby en Irlande a toujours eu une place particulière. Ce sport était joué dans les grandes écoles
royales au nord (dans l’actuelle Irlande du Nord) et
dans les grandes écoles jésuites dans le sud (Eire).
C’était surtout une question de classe. Le football était
pour les Irlandais le sport populaire, de la Working
Class. Tandis que le rugby était le sport de la bourgeoisie. C’est d’ailleurs le seul sport où l’Irlande du Nord
et l’Eire (Irlande du sud) sont unies, contrairement au
football où on trouve une équipe d’Eire et une équipe
d’Irlande du Nord.

Le Rugby est devenu,
en partie, un business.
L.S. : « Rugbystiquement » parlant, quel était
votre ressenti à votre arrivée en Suisse ?
PMC : Il y a une longue histoire à Genève, puisque le
Servette était un club de rugby avant de devenir un club
de football. L’émancipation du rugby est notamment dû
à la présence d’expatriés, majoritairement anglophones
(Îles britanniques, Irlande) ou Français. Tout dépend
des clubs. Ayant travaillé au Genève RCG, j’ai pu
constater qu’il y avait une grosse rivalité avec Hermance.
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La Coupe du Monde de Rugby...en Suisse

L.S. : Quelle est votre impression globale sur
cette Coupe du Monde ?
PMC : Cette coupe du monde m’a laissé un avis mitigé.
Cette édition est encore une des nombreuses preuves du
passage du professionnalisme en 1995 (il était à la base
amateur). Et beaucoup de choses ont changé, aussi bien
positivement que négativement.
Le rugby est devenu en grande partie un business, il n’y a
qu’à voir le budget faramineux dépensé pour la dernière
Coupe du monde (1,4 milliards d’euros ont été injecté
par l’économie britannique, un record dans l’histoire de
la Coupe du Monde). Et je crains que l’IRB (ndlr: International Rugby Board, ou World Rugby depuis 2014) ne
devienne une pâle copie de la FIFA (Fédération internationale de football association), où l’argent est roi. Cette
Coupe du monde était très commerciale, notamment en
ce qui concerne les bookmakers et autres sites de paris
sportifs, sur lesquels on misait plusieurs millions d’euros
pour voir l’Angleterre triompher.
Mais les nations présentes nous ont également offert des
matchs de bonne qualité. On voyait pour la première fois
que les grandes nations peinaient face à d’autres plus modestes. Et on a surtout retrouvé un rugby très collectif,
avec de nombreuses passes.
L.S. : Avant cette Coupe du Monde, quelle nation
auriez-vous vu remporter le titre, et pourquoi ?
PMC : Les All-blacks néo-zélandais sont toujours les
grands favoris, et ce malgré le fait que la Nouvelle-Zélande soit un petit pays. Là-bas le rugby a une place très
importante dans le pays, et les Néo-zélandais ont beaucoup de flair, de passion. Ils ont certainement plus de
motivation, de fierté que d’autres nations.

té à des rencontres de qualité, à un rugby d’un niveau
supérieur. Il faut également noter que les 4 nations de
l’hémisphère sud (ndlr : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine) se sont, pour la première
fois, retrouvées dans le dernier carré.
L.S. : Justement les 4 équipes du Rugby Championship sont tous les 4 arrivées en demi-finale.
Existe-t-il un certain blocage chez les nations européennes, ou s'agît-il d'une certaine hégémonie
de l’hémisphère sud ?
PMC : Pour certaines nations, les blessures ont coûté
leur place dans la lutte au titre. Prenons l’exemple de
l’Irlande, qui était tout de même considérée comme étant
la 2ème équipe du monde. Il a suffit de la blessure de 4
joueurs clés pour hypothéquer les chances de titre. Alors
que ces 4 blessés auraient été facilement remplacé chez
les All-Blacks.
L’arrogance a également joué des tours à certaines
grosses nations européennes, telles que l’Angleterre ou
encore la France.
L.S.: Qui remportera la prochaine Coupe
du Monde qui aura lieu au Japon en 2019, et
pourquoi ?
PMC : La Nouvelle-Zélande est et restera la grande favorite. Je garderai cependant un oeil sur les 3 nations
de l’hémisphère sud. Et j’espère bien sûr que les petites
nations pourront un jour monter et se renforcer. Et ainsi
créer de nouveaux exploits comme l’a réalisé le Japon
face aux Springboks sud-africains (ndlr : victoire des
Nippons 34-32 dans le temps additionnel). Je vois d’ailleurs le Japon briller dans sa Coupe du Monde.
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L.S .: En quoi cette 8e édition se démarque-t-elle
des précédentes ?
PMC : Comme dit un peu plus haut, nous avons assis-

LE SALÈVE - FÉVRIER 2016

27

On en parle
LE RUISSEAU
Du creux de la roche moussue
La petite source jaillit.
Du Grand-Salève elle est issue
Et deux brins d’herbe font son lit.
Dans l’ombre on l’entend qui bégaie
Comme un enfant sur les genoux,
Bientôt plus forte elle s’égaie
Et s’amuse avec ses cailloux.
Elle brode de cascatelles
Les blocs à remuer trop lourds,
Comme l’on coudrait des dentelles
Sur une robe de velours.
Les filles de la ﬂore alpestre,
Prenant le frais près de ses eaux,
Écoutent son joyeux orchestre
Soutenant le chant des oiseaux.
De tous les coins de la montagne
Elles s’y donnent rendez-vous,
Chacune amène sa compagne
Et les baisers y sont plus doux.

FRANKENSTEIN
« Je songeai à poursuivre le monstre,
c’eût été en vain, car un autre éclair me
le montra accroché aux roches de la face
presque perpendiculaire du mont Salève,
une colline qui délimitait Plainpalais au
sud. Il ne tarda pas à atteindre le sommet
et à disparaître. »
« Le vacarme était répercuté par le Salève,
les monts du Jura et des Alpes savoyardes.
Des éclairs brillants m’aveuglaient, illuminant le lac et lui conférant l’apparence
d’une immense nappe de feu. »

« Qui pourrait arrêter un être capable
d'escalader les ﬂancs perpendiculaires du
mont Salève ? »
Extraits de Frankenstein, Mary Shelley (1818)

On n’a que quatre pas à faire
Pour trouver au bord du Ruisseau
Le cyclamen que Sand préfère
Et la pervenche de Rousseau.
Théophile Gautier (1869)
LE SALÈVE, JACQUELINE APEL (2006)

