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Nouveaumusée: le
peupledevrait voter
LAUSANNE
Les Vaudois devraient se pro-
noncer le 30 novembre sur
l’implantation d’un nouveau
Musée cantonal des beaux-
arts à Lausanne-Bellerive.
Le comité référendaire a re-
cueilli plus de 17 000 signa-
tures alors que 12 000
étaient nécessaires.

Il se tue en passant sous les
barrières du passage à niveau

VALAIS
Un automobiliste a perdu la vie hier
matin à 7 h 20 sur un passage à ni-
veau à Collombey-le-Grand (VS).
L’homme aurait tenté de franchir les
rails en passant sous les barrières. Au
milieu du passage, la voiture a été
heurtée de plein fouet et coupée en
deux par un convoi des CFF roulant à
au moins 100 km/h en direction de
Monthey. Le conducteur de la voiture a
été tué sur le coup.

550 000
litres d’absinthe
BERNE
La production suisse d’absinthe a connu une
forte progression en 2007 et en 2008: elle a
atteint un total de 550 000 litres commer-
cialisés entre la levée de l’interdiction, le
1er mars 2005, et actuellement. Cette acti-
vité économique a permis la création de près
de 20 emplois dans les régions périphéri-
ques et a rapporté plus de 5 millions de
francs d’impôt sur l’alcool. A l’export, l’absin-
the rencontre un vif succès aux Etats-Unis.

Razzia contre
le trafic deGHB
DROGUE DU VIOLEUR
Dans le cadre d’une action internatio-
nale, une razzia contre le trafic de GHB a
eu lieu hier dans 17 cantons. Pas moins
de 600 perquisitions ont été effectuées
en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
La drogue en question, le gamma hy-
droxybutyrate, est aussi connue sous le
nom de «liquid ecstasy» et surnommée la
drogue du violeur. La police est notam-
ment intervenue dans les cantons de
Berne et de Fribourg ainsi qu’en Valais.

Lescyclistes
seprotègent

Le tauxduportducasquechez lescyclistes
reste stable. Selon un comptage du Bu-
reau de prévention des accidents (BPA)
publié hier, 38% se protègent la tête «de
leur plein gré» durant les loisirs, mais aussi
pour les trajets quotidiens. Le taux du port
du casque cycliste a connu une croissance
continuecesdernièresannées,passantde
14%en1998à38%en2007eten2008.

Migros rappelle
une tondeuse
ZURICH
Migros rappelle la tondeuse à gazon
électrique EH 40 Profi Line (art.
No 6307.172, prix d’achat 329 francs).
En vente depuis avril 2008, elle présente
un défaut de fabrication. Le volant de
ventilation portant le support de la lame
de coupe peut se déformer quand il
tourne à vide après l’arrêt du moteur.
Conséquence: la lame peut se détacher
et tomber une fois le moteur arrêté.Be
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BONNE NOUVELLE !

Lesmusulmansontpeur
GENÈVE

Gueule de bois hier
après-midi à la sortie
de la prière à la mosquée
de Genève. L’initiative
antiminarets de l’UDC
inquiète les musulmans

Des regards tristes. A la sortie de la prière
devant la mosquée de Genève, hier après-
midi, les fidèles avaient le cœur gros.
L’initiative antiminarets de l’UDC était
dans toutes les têtes. «115 000 Suisses qui
veulent une votation sur la présence de
l’islam, ça inquiète», analyse Mohamed,
25 ans. «J’ai peur que si le peuple dit oui,
je sois ensuite obligé de faire mes valises.
Je suis triste.»

Un peu plus loin, Samir, 35 ans, peine
à retenir sa colère. Il est né en Suisse, est
Suisse et il ne comprend pas pourquoi
l’UDC s’acharne sur sa communauté.
«Cette votation est capitale. Après les
minarets, quoi? On n’aura plus droit
d’être enterré ici et je perdrai mon passe-
port? Tout ça va trop loin.» Akram,
40 ans, a reçu un appel de sa famille
restée en Egypte. Elle s’inquiète sur son
sort. Elle a vu à la TV nationale un
reportage qui parle de chasse aux sorciè-

res des musulmans en Suisse. «J’ai dû les
calmer et leur dire qu’on parle juste d’un
«machin» en béton qui n’est même pas
indispensable pour prier.» D’où l’absur-
dité de cette votation, analyse Farouk, la
cinquantaine, Algérien d’origine. «On
peut très bien pratiquer l’islam sans mi-
naret. C’est choquant d’en arriver là.
Mais je suis confiant dans le peuple
suisse. Il va refuser cette interdiction en
contradiction avec la liberté du culte.»

Et qu’en pensent les habitants du Pe-
tit-Saconnex, eux qui vivent depuis 1978
à l’ombre du seul minaret de Suisse
romande? «Je ne comprends pas cette
initiative», répond Elisabeth, qui voit la
tour de la mosquée tous les matins en se
levant depuis dix-neuf ans. «Je le côtoie
matin et soir et cela ne me dérange pas.
C’est une touche exotique dans le quar-
tier.» Même son de cloche pour Eric, qui
travaille dans un salon de coiffure, et
Juao, concierge d’une résidence: «Tant
qu’il n’y a pas d’appels à la prière cinq fois
par jour, cela ne me pose aucun pro-
blème. C’est plutôt joli.» ■ Patrick Vallélian

ö Un minaret pourra être construit à
Wangen (SO). Le canton a prolongé
l’autorisation jusqu’au printemps 2009.

Au Petit-Saconnex, les habitants vivent en paix à l’ombre du minaret. «Tant qu’il n’y a
pas d’appels à la prière cinq fois par jour, cela ne pose aucun problème.» Christian Bonzon

SALUBRITÉ.Chassés des lieux publics, les fumeurs jettent leurs mégots dans les rues

Genève: la chasse
aux mégots est ouverte!
GENÈVE

Depuis qu’il est interdit
de fumer dans les lieux
publics, les rues
de la ville sont jonchées
de mégots. Le radical
Pierre Maudet mise
sur la responsabilisation
des fumeurs
k Textes: Valérie Duby

valerie.duby@edipresse.ch

La chasse aux mégots est ouverte. De-
puis que les «clopeurs» ont été vidés des
cafés et autres lieux publics le 1er juillet,
ils grillent leurs cigarettes sur le trottoir.

Du coup, dans certains coins de Genève,
on se retrouve envahi par des centaines
et des centaines de mégots. Un travail
supplémentaire pour les employés de la
voirie. «On remarque surtout cela au
centre-ville», constate un fonctionnaire,
très remonté contre «ces cochons de
fumeurs qui ne respectent pas notre
boulot». «Il n’est pas évident de balayer
un mégot, il reste collé dans le balai,
ajoute le chef de la voirie, Boris Woelflé.
Un peu comme les crottes de chiens…»

Pour faire le point sur un sujet fumant
dans la Cité de Calvin, huit jours après le
début de l’interdiction de fumer, le
conseiller administratif en charge de
l’Environnement urbain, le radical Pierre
Maudet, a fait le tour des dépôts de la
voirie. Premier constat: le nombre de

mégots a surtout aug-
menté devant les entrées
de certaines administra-
tions, des grandes entre-
prises ou des banques. «A
proximité des bistrots, le
problème est moins fla-
grant. Mais nous sommes
en été et les gens peuvent
fumer sur les terrasses. Il
faudra voir ce que cela
donne à la rentrée», pour-
suit le Monsieur Propre
genevois qui a fait installer
un grand cendrier amovi-
ble devant son ministère,
rue de l’Hôtel-de-Ville.

Autre mesure: dans le
cadre d’une opération
baptisée «Rade propre»,
50 000 cendriers de poche
(financés par des privés)
ont commencé à être dis-
tribués. Petit à petit, cer-
taines poubelles seront
équipées de cendriers.

«Mais attention, prévient Pierre Maudet,
il n’est pas question d’équiper tout le
domaine public de cendriers! D’une part,
cela signifie un coût en
termes de maintenance,
je vois mal d’autre part
comment justifier aux
contribuables une telle dé-
pense alors que le peuple a
voté à près de 80% contre
la fumée dans les lieux publics.»

Ce qu’il faut avant tout, c’est donc
responsabiliser les fumeurs, leur faire
comprendre que la rue n’est pas un
cendrier géant. Pierre Maudet entend
jouer la carte de la sensibilisation: «Les

employés de la voirie ont demandé à
pouvoir offrir aux fumeurs des cendriers
de poche. On fera le bilan d’ici à la fin de

l’été. Les lieux à problèmes seront recen-
sés. Nous écrirons aux sociétés concer-
nées et, au besoin, nous sévirons.» ■

L’interdiction de fumer: une bonne loi pour la santé mais moins bonne pour la propreté
des villes. Depuis le 1er juillet, les mégots ont envahi les trottoirs. Philippe Maeder

«Il n’est pas question d’équiper
tout le domaine public
de cendriers!»
Pierre Maudet, conseiller administratif

Pourquoi vouscasser
lesdentssurRossellat?

COUP DE FIL

MAURICE GAY (PRD)
Candidat unique de la droite
à la Municipalité de Nyon

RAPPEL DES FAITS
Le célèbre patron du Paléo Festival
veut conquérir la syndicature de
Nyon. Face à lui, la droite présente
Maurice Gay, le président local des
radicaux comme seul candidat.
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«Mais je ne vais pas du tout au
casse-pipe. C’est un vrai challenge qui
ne sera d’ailleurs pas inintéressant.
k Mais, avec sa célébrité, vous n’avez
aucune chance!
Si, si. On est en politique. Pas à la «Star
Academy».
k Avouez quand même que Daniel
Rossellat est une star romande et
que vous, personne ne vous
connaît…
Je suis quand même connu locale-
ment. Disons que je suis la star locale
ou, comme on dit en cyclisme, le
régional de l’étape.
k D’ailleurs, qui êtes-vous?
Le candidat idéal, évidemment. Je suis
agriculteur et président de la section
du Parti radical de Nyon. Je suis dans
la marmite politique depuis mon en-
fance.
k Votre candidature est-elle
vraiment sérieuse ou vous êtes-vous
lancé parce qu’il fallait bien un
candidat de droite?
C’est une vraie candidature qui a été
déposée il y a six mois. Donc bien
avant que Daniel Rossellat ne se pré-
sente, même s’il y avait déjà des bruits
qui couraient.

k Vous allez vous rendre au Paléo
cette année?
Oui, bien sûr. Pour la fête et les
rencontres.
k Mais vous devez être du genre à
préférer le Montreux Jazz Festival
en cette période électorale, non?
Non, absolument pas. Ce n’est pas
tellement une question de musique,
mais, à Nyon, le Paléo est un événe-
ment incontournable.
k Au fond, même vous, vous êtes un
fan de Daniel Rossellat…

«J’aimes chances.On
est enpolitique.Pas
à la «StarAcademy»

Euh, non. Je suis un fan du Paléo. Pas
spécialement de Daniel Rossellat,
même s’il faut reconnaître qu’il a fait
énormément de choses et qu’il a beau-
coup de qualités.
k Vous allez donc tout
naturellement voter pour lui.
Non. Je voterai pour moi.
k Au fond, c’est quoi votre stratégie
pour battre une bête médiatique
comme Daniel Rossellat?
J’ai envie de convaincre les gens de la
qualité de ma candidature et du sé-
rieux du travail que j’ai déjà effectué,
ainsi que de ma représentativité des
électeurs. je dois aussi, évidemment,
me faire connaître.
k Vous feriez peut-être mieux de
lancer un festival d’été. Vous avez
peut-être juste encore le temps…
C’est un peu tard. Et ce n’est pas ma
façon de faire. Moi, je veux montrer
que j’ai un parcours politique, une
expérience. Cette candidature est la
suite logique de ma carrière politique.
Je ne suis pas là pour mentir aux
électeurs.
■ Propos recueillis par Fabian Muhieddine

Une brigade
antimégots à Lyon?
Conséquence de l’interdiction de fumer dans la
plupart des pays européens, les mégots se multi-
plient sur les trottoirs. C’est génial pour la santé

mais moins bon pour
la propreté des villes.
Comme Genève, Lyon
a donc décidé de se
lancer dans l’acquisi-
tion de cendriers de
poche. Avec un slo-
gan du tonnerre.
«Lyon, c’est comme à
la maison, on met les
mégots dans les cen-
driers.» Si l’opération
ne fonctionne pas,
les élus lyonnais envi-
sagent la création
d’une brigade anti-
mégots.

Michel Perret

Pouroucontrel’interdictiondes
minaretsenSuisse?Notresondage
é http://minaret.lematin.ch

Réagissez à cet article:
é http://megot.lematin.ch
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