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Apple fait mieux 
que les Suisses!
Xavier Comtesse: Apple 
compte vendre plus de 
6 millions de montres pendant 
le trimestre de fin d’année 
2017. C’est plus que ce que va 
faire l’industrie horlogère prise 
dans son ensemble. Les 
exportations horlogères font – 
11,6% en nombre de pièces (ce 
qui continue de marquer la 
faiblesse de la production 
notamment du trimestre 
écoulé)… mais rien à voir avec 
les ventes des montres 
d’Apple (+50% lors de ce 
même trimestre) et c’est 
compter sans les ventes de la 
nouvelle série 3, disponible 
seulement depuis peu. (…) 
Horace Dediu, d’Asymco, 
soutient que si l’Apple Watch 
est déjà une «success story» - 
il rappelle qu’il a fallu 112 ans à 
Rolex pour prendre la 
première place. Pour Apple, 
cela a pris seulement 2,5 ans…
http://xcomtesse.blog.tdg.ch

Dangereux 
grand jeu
Guy Mettan: Grand jeu, Great 
Game, c’est ainsi que les 
historiens ont appelé la 
politique d’endiguement de la 
Russie menée en Asie par 
l’Empire britannique au 
XIXe siècle. Ce «grand jeu» 
s’est poursuivi au XXe siècle, 
pendant toute la guerre froide, 
entre les Etats-Unis et l’Union 
soviétique. Et il rebondit au 
XXIe avec la décision du 
président Obama de basculer 
le centre de gravité de la 
politique américaine de 
l’Europe vers le Pacifique dans 
l’intention de contenir la 
nouvelle puissance rivale des 
Etats-Unis: la Chine. Le 
renforcement des 260 porte-

avions et navires de la VIIe 
flotte américaine et leur 
déploiement intempestif dans 
les mers chinoises, passé 
presque inaperçu en Occident, 
ne sont pourtant pas rien dans 
l’aggravation des tensions en 
Asie du Sud-Est. Le raffut fait 
autour de la Corée du Nord ces 
derniers temps ne doit 
d’ailleurs rien au hasard. Les 
essais nucléaires israéliens ou 
pakistanais n’avaient pas fait 
autant de bruit en leur temps… 
(…)
http://guymettan.blog.tdg.ch

The Young Shall 
Rule
Daniel Warner: Sebastian Kurz 
led his party to victory in the 
recent Austrian election. 
Already foreign minister, he is 
about to become the world’s 
youngest leader at 31. 
Emmanuel Macron became 
president of France at 39. At 37, 
he was appointed as the 
Minister of Economy, Industry 
and Digital Affairs. Guillaume 
Barazzone was elected to the 
Administrative Council for the 
City of Geneva in 2012 and has 
been a member of the Swiss 
National Council since 2013. 
Barazzone was Mayor of 
Geneva at 34. Is their youth 
surprising? While in the newly 
independent states of the 
former Soviet Union, young 
politicians flourished soon after 
the fall of the Berlin Wall – David 
Bakradze was foreign minister 
of Georgia at 33; Christina 
Ojuland foreign minister of 
Estonia at 36 – the elections of 
Kurz, Macron and Barazzone 
indicate that an entirely new 
generation is emerging in 
Europe. (The last U.S. 
presidential election: Trump was
70, Clinton 69, Sanders 75) (…)
http://danielwarner.blog.tdg.ch

Végétalisation
Vernier, 13 octobre Bravo à 
Léonore, Diane et Nathalie pour 
leur esprit d’initiative. De la 
fondation de l’association 
Terrasses sans frontières à la 
création de leur entreprise 
Ecotoitures Sàrl, leur engage-
ment pour une ville plus verte 
est remarquable. Alors qu’à 
Bâle, Lausanne ou Paris, des 
moyens ont été trouvés pour 
inciter au verdissement des 
toitures, de la prairie sèche au 
potager-jardin, à Genève, on 
attend toujours le coup de pouce 
qui permettra de végétaliser 
nos 150’000 toits gris. Ces dames 
ne sont pas les seules à regretter 
le manque de volonté politique. 
En tant que députée, j’ai déposé 
en février 2014 une motion 
intitulée «Des jardins sur les 
toits». Depuis, elle prend la 
poussière en commission! 
Accepter cette motion permet-
trait au parlement de donner un 
signal clair au Conseil d’Etat sur 
sa volonté d’aller de l’avant et de 

trouver les moyens pour le faire. 
Mesdames et Messieurs mes 
collègues députés, qu’attendez-
vous?
Christina Meissner

Coûts de la santé
Veyrier, 13 octobre La hausse 
des primes maladie reflète les 
coûts de la santé à n’en pas 
douter. Nous consommons trop 
d’actes médicaux ainsi que tous 
les examens qui vont avec. Les 
politiques cherchent désespéré-
ment une piste pour trouver une 
explication. Ils n’y arrivent pas 
car ils n’osent pas aborder la 
vraie facette de cet éternel 
problème. La médecine a fait il 
est vrai d’énormes progrès et sa 
consommation prend l’ascenseur
à une vitesse folle, en particulier 
dans le domaine des pathologies 
cancéreuses. On ne sait plus 
s’arrêter et autant le médecin 
que le patient en veulent 
toujours plus. C’est une consom-
mation sans fin et bien souvent 
inutile. On sait bien actuellement 

que la dernière année de vie 
coûte autant que tout le reste de 
l’existence du point de vue de la 
«santé» ou plutôt de la maladie. Il 
faudrait vraiment se raisonner et 
comprendre enfin que la mort 
fait partie de la vie et que c’est au 
niveau de ce tabou qu’il faut 
chercher une solution raisonna-
ble et efficace. Savoir se limiter 
aux actes uniquement nécessai-
res et vitaux, et arrêter de 
prolonger une vie qui souvent 
n’en est plus une. Cette sorte 
d’acharnement thérapeutique, 

peut-être involontaire, ne fait 
que satisfaire le marché juteux 
qu’est devenue notre médecine 
actuellement. La coupe est pleine
et continuera de l’être si nous 
continuons à dévorer de la 
médecine comme nous le 
faisons, aussi bien du côté du 
corps médical que des patients, 
qui trop souvent semblent 
oublier que nous sommes tous 
mortels.
Béatrice Deslarzes

Redevance
www.tdg.ch, 19 octobre Nous 
n’avons ni radio ni TV, nous 
écoutons des CD et des cassettes, 
et regardons des DVD. Pourquoi 
une redevance? C’est comme la 
vignette autoroutière, ceux qui y 
roulent doivent la payer. Alors, 
une injustice de plus au nom 
d’une solidarité? Nous disons 
non! (commentaire publié sous 
l’article «A 365 fr., Doris 
Leuthard solde la redevance 
radio TV»)
Janine Gentil

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion 
nous intéressent. Envoyez votre 
lettre à  courrier@tdg.ch, ou à 
Tribune de Genève, courrier des 
lecteurs, case postale 5115, 1211 
Genève 11. Votre texte doit être 
concis (1400 signes maximum), 
signé et comporter vos adresse 
et téléphone. La rédaction se 
réserve le droit de choisir les 
titres et de réduire les lettres.

Et si l’entraîneur de foot avait été un prêtre?

La Tribune de Genève a fait grand 
cas d’un entraîneur de football qui 
usa d’un subterfuge et de 
menaces pour contraindre des 
garçons âgés de 12 à 16 ans à subir 
des actes sexuels. Dès l’ouverture 
du procès, un prêtre romand a fait 
parvenir une lettre à la rédaction 
du journal.

«L’article de ce jour (…) 
concernant l’entraîneur de foot et 
ses «actes d’ordre sexuel» sur des 
mineurs ne contient pas une seule 
fois le terme de «pédophile» ou de 
«pédophilie». Je me permets de 
demander à votre journaliste 
combien de fois ces termes 
seraient apparus – jusque dans le 
titre – s’il s’était agi d’un prêtre et 
non d’un entraîneur de foot. Ce 
deux poids deux mesures ne 
devrait plus avoir droit de cité 
dans nos médias. Cela contribue à 
la sous-pénalisation de ces actes 

immondes commis sur les plus 
jeunes, qui devraient être les plus 
protégés.» La réponse de la 
journaliste tient en quelques 
mots: la qualification de 
«pédophile» n’est pas utilisée dans 
l’article car le prévenu n’est pas 
considéré comme tel par un 
expert psychiatre requis par le 
tribunal. Les chroniqueurs 

judiciaires cherchent 
ordinairement à respecter la 
terminologie utilisée dans les 
expertises autant que dans l’acte 
d’accusation.

Notre correspondante regrette
que cette précision n’ait pas figuré 
dans l’article. Elle aurait épargné 
au journal sa propre réaction, 
mais elle «en aurait amené un 
wagon d’autres, j’imagine, tant 

cela semble inconcevable…» A 
noter que Le Matin a parlé d’un 
«entraîneur de foot pédophile» en 
titre d’un entrefilet. Il est probable 
que l’avis de ce prêtre soit partagé 
par un certain nombre de 
lecteurs. Depuis quelques années, 
les actes de pédophilie dans 
l’Eglise catholique ont focalisé 
l’attention des médias. La raison 
est double. D’une part, 
l’institution a longtemps fait 
silence sur le sujet, couvert le plus 
souvent, escamoté parfois ses 
serviteurs indignes. D’autre part, 
l’Eglise assortit son autorité 
spirituelle d’une autorité morale.

Il est évident qu’un entraîneur
de football ne saurait se trouver 
revêtu au même titre d’une telle 
autorité. Les cloisons ne sont 
cependant pas aussi étanches qu’il 
y paraît. Il existe plusieurs 
manières d’exercer un ascendant 
sur des jeunes, si l’on considère 
d’autres professions ou activités 
de loisirs. On ne saurait donner 
tort à notre correspondante: de 
tous les pédophiles, les prêtres 
sont aux yeux des médias les 
meilleurs clients.

Une question reste posée. 
Quels sont les critères retenus 
pour déterminer la pédophilie, 
qui qualifie l’attirance sexuelle 
pour des enfants? Après analyse, 
l’expert psychiatre a 
expressément exclu le diagnostic 
de pédophilie car il n’y avait pas 
eu d’actes physiques en présence 
de victimes de moins de 13 ans. A 
l’époque des faits, l’entraîneur de 
foot aurait été moins enclin à 
s’attaquer à des enfants qu’il 
n’aurait été troublé par son 
incertitude concernant sa propre 
orientation sexuelle. Après une 
thérapie, il a d’ailleurs déclaré au 
tribunal accepter désormais son 
homosexualité.

La faiblesse obligée de 
l’explication est de ne prendre en 
compte que l’auteur et d’évacuer 
les victimes d’actes concrets, bien 
réels – quel que soit le nom qu’on 
leur donne. Le tribunal en a pour 
sa part retenu le nombre et la 
gravité. Il a prononcé une peine 
de prison ferme de quatre ans et 
demi. La défense a fait appel.

* http://www.mediateur.tamedia.ch
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«Après analyse, 
l’expert psychiatre 
a expressément 
exclu le diagnostic 
de pédophilie»
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Ce vendredi, une 
perturbation peu active 
circulera sur l'est de la 
France. Elle occasion-
nera des déborde-
ments nuageux sur 
notre région et 
éventuellement une 
ou deux gouttes le 
long du Jura. Il fera 
encore très doux 
pour la saison.
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