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La population
a peu augmenté
en 2020. C’est
la faute du virus
Genève, page 9

Covid: le canton
est passé d’un
décès par semaine
à un par jour
Genève, page 5

L’éditorial

Unevaguequi
fait déborder
le vase

Après douze mois éprouvants, voilà
que pointent à Genève les présages
d’une possible troisième vague, déjà
montante ailleurs en Europe. Le can-
ton entre en «préalerte», alors que
le ras-le-bol confine au raz-de-marée
et que le vague à l’âme nous tarabuste.
Mais quelles que soient les décisions
que prendront ce vendredi les autori-
tés fédérales – on ne les envie pas – il
faut se préparer à réagir. À nouveau.
Et avec une donne qui a évolué.

En partie pour le mieux. La vaccina-
tion avance et s’avère plus efficace
qu’espéré. Les plus âgés d’entre nous
sont désormais en grande partie proté-
gés, réduisant le risque de surcharge
hospitalière. Un nouvel outil se met en
place avec l’incitation à se tester massi-
vement et gratuitement. À nous d’en
faire un large usage et d’être respon-
sables en cas de résultat positif. Enfin,
les beaux jours approchent et on soup-
çonne le virus, ce triste sire, de mal
les supporter.

Le vaccin semble mater les variants.
Pourvu que ça dure. Car ces mutations
sont hélas agressives. On savait la
version dite anglaise plus contagieuse,
mais elle serait aussi plus létale selon
de récentes études. Autre embûche:
le vaccin arrivant au compte-gouttes,
les volontaires ne seront pas tous
immunisés à temps si la vague déferle
ces prochaines semaines.

Enfin, il y a cette exaspération
unanime et légitime. Vaine face à un
virus sourd et aveugle qui se contente
de muter et tuer, cette irritation
doit au moins nous prouver que nous
avons la chance d’être en vie. Ne
laissons pas cette colère se retourner
contre nous et faire de nous les
nouvelles victimes du virus et de ses
séquelles. Nous savons comment
nous protéger et préserver nos
proches. Ne cédons rien à la déraison
pour ce qui est peut-être la dernière
ligne droite. Page 5

Marc Moulin
Rubrique Genève

La «Neptune» fait pont neuf au Port-Noir

Restauration Scier, poncer, raboter, abouter… De la belle ouvrage est accomplie avec précision et soin par une
équipe de six menuisiers et charpentiers qui restaurent le pont de la «Neptune» afin de lui redonner tout son galbe.
Notre visite d’un chantier qui permettra d’offrir une seconde jeunesse à cette embarcation majestueuse construite
en 1904, qui est devenue un élément du patrimoine et du paysage genevois. Page 7 LAURENT GUIRAUD

Les citadins ontmis la
nature à rude épreuve
Les chiffres sont impressionnants. Le
nombre d’amendes et d’avertissements
signifiés par les gardes de l’environne-
ment pour des incivilités commises en
zone agricole est passé de 29 en 2019 à
414 en 2020. En forêt, les sanctions ont

décuplé, avec 226 amendes. Des feux, des
chiens errants, des déchets abandonnés
enpleine nature, des stationnements sau-
vages, des pique-niques dans des blés en
herbe ont ainsi été réprimés. Ces actes
ont pour la plupart été perpétrés par des

citadins avides de s’aérer lors du se-
mi-confinement. La nature permet de se
ressourcer, de retrouver un peu de séré-
nité, cela mérite le respect, et bien des
contrevenants ont agi par méconnais-
sance. Pour les associations de défense

de l’environnement, cette situation sou-
ligne toute l’importance des actions de
sensibilisation qui doivent être entre-
prises sur le terrain. Elle reflète aussi la
pression que la ville exerce sur lesmilieux
naturels. Notre enquête. Page 3

En raison du confinement, la quête de grand air a causé des dégâts à la faune et la flore.

Des étudiants
sont mécontents
de leurs conditions
d’examens
Genève, page 7
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La comédienne
Valeria Bruni Tedeschi
tourne en Valais avec
la réalisatrice Ursula
Meier. Rencontre.
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