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De l’influence
de l’habitat
sur le langage

Plus
L’acrobate Christian
Muston, dit Johnny

«le désossé», est décédé à
près de 78 ans. Évocation

d’une figure genevoise.
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L’État osera-
t-il abattre
Bambi?

Ainsi, on va peut-être tuer des cerfs à
Genève, canton où la chasse est inter-
dite depuis plus de quarante ans. Afin
de limiter la population du plus grand
mammifère présent dans notre canton,
laquelle ne cesse de croître, les services
de l’État veulent procéder à des tirs de
régulation. La commission de la biodi-
versité vient de donner son accord,
après d’intenses débats internes.

La balle – si l’on peut dire – est désor-
mais dans le camp du Conseil d’État.
C’est lui qui, au final, peut décider d’au-
toriser ou non ces tirs. Les deux choses
n’ont pas vraiment de rapport, mais
après l’émoi suscité par le sort du jeune
cerf abattu au cimetière de Châtelaine,
où il s’était égaré, l’opinion publique
est chauffée à blanc. Antonio Hodgers,
déjà taxé de bétonneur en chef dans la
polémique sur les abattages d’arbres,
prendra-t-il le risque de passer en plus
pour le fossoyeur de Bambi? À deux ans
des élections cantonales, ça sent le
piège à plein nez.
Ce que ces deux affaires mettent en lu-
mière, c’est notre rapport schizophrène
à la nature et aux animaux. On bi-
chonne nos chats et nos chiens, mais on
oublie que derrière les barquettes de
viande sous vide que nous achetons par
kilos au supermarché, il y a aussi des
êtres vivants. On se scandalise déjà à la
perspective de quelques cerfs abattus,
mais des centaines de sangliers le sont
chaque année dans l’indifférence quasi
générale. «Rien n’est constant dans
ce monde que l’inconstance», disait
Jonathan Swift. Page 3
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Dieudonné
comparaîtra
pour discrimination
raciale en mai
Genève, page 4

Des directeurs
de collège ont fait
part de leur
malaise au DIP
Genève, page 6

Le PS veut faire
de la candidature
Fischer un rempart
contre Maudet
Genève, page 4

Genève
Unemicrobrasserie
ouvrira auxNations
Ce printemps, une microbrasserie
s’installera de façon temporaire,
jusqu’en 2024, dans un champ situé
à proximité du Bureau international
du travail. Ce «brewpub» baptisé
La Bergerie est porté par l’association
L’Agneau à trois pattes. Le lieu, qui
veut aussi être un centre d’animation,
sera bâti avec des palettes et des
containers maritimes recyclés. Page 7

Tests PCR
Des effets pervers
Des personnes asymptomatiques voient
s’effondrer leurs projets de vacances
à cause d’un test PCR de routine qui
se révèle positif. Le dépistage pourrait
ainsi détecter d’anciennes infections.
Explications. Page 15

France
Le nouveau procès
de Sarkozy s’annonce
Un nouveau procès va s’ouvrir pour
l’ex-président Nicolas Sarkozy, celui
de l’affaire Bygmalion. La justice veut
tirer au clair certains aspects
du financement de sa campagne
pour l’élection présidentielle de 2012.
Mais le Covid est passé par là.
Un avocat de la défense est hospitalisé.
Les comparutions seront sans doute
reportées. Page 13

Salaires aux HUG
Un syndicat pointe
unemesure illégale
Deux salariés des HUG ont obtenu,
avec l’aide d’un syndicat, un rattrapage
de salaire et une meilleure prise
en compte de leur ancienneté. Selon
les syndicalistes, la situation relève
d’une pratique illégale et concernerait
entre 80 et 100 personnes. Pour
la direction, seul un petit nombre
serait affecté par cette distorsion
de carrière. Page 7

Genève
s’apprête
à tirer
des cerfs
Après l’affaire du cimetière deChâtelaine,
les cerfs n’ont sans doute pas fini de sus-
citer l’émotion à Genève. En effet, dans
les bois de Versoix, les cervidés sont re-
censés en grandnombre, à tel point qu’ils
nuisent désormais au renouvellement de
la chênaie. C’est pourquoi l’État envisage
de faire procéder à des tirs de régulation
portant sur une dizaine d’animaux
chaque année afinde limiter leur popula-
tion. L’opération concerne aussi bien des
adultesmâles ou femelles quedes jeunes.

Cette décision a reçu l’aval de la Commis-
sion consultative de la diversité biolo-
gique. Le Conseil d’État doit trancher. De
plus, il est pressé d’agir par les Français
et les Vaudois pour éviter la prolifération
des hardes, car la densité enregistrée à
Genève est trois fois supérieure. Enfin,
construire des enclos pour protéger les
arbrisseaux coûte cher et les accidents
routiers dus à ces grands animaux sont
aussi en hausse. Notre enquête sur une
affaire épineuse et sensible. Page 3

Leur réintroduction est une fierté, mais
leur prolifération pose des problèmes.

Trop nombreux, les cerfs nuisent au renouvellement de la forêt. GETTY IMAGES
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