
Le Temps des débats
Justice internationale:  
regards croisés sur l’engagement 
de la Suisse  ● ● ●  PAGES 8, 9

Vivre-ensemble
L’impact social de l’hésitation 
vaccinale, vu par une chercheuse 
en psychologie  ● ● ●  PAGE 15

Déchets
Petit inventaire cantonal 
du plastique à usage 
unique  ● ● ●  PAGE 5

Argent
Les femmes suisses s’inquiètent 
pour leur retraite mais peinent  
à s’y intéresser  ● ● ●  PAGE 13

Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève
Tél. +41 58 269 29 00
Fax +41 58 269 28 01

www.letempsarchives.ch
Collections historiques intégrales: Journal de Genève, 
Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

SERVICE ABONNÉS:
www.letemps.ch/abos  
Tél. 0848 48 48 05 (tarif normal)

INDEX
Avis de décès................................6
Convois funèbres  ....................6

Fonds ...................................... 10, 12
Bourses et changes ........... 12
Toute la météo ...........................7

J.A. 1209 Genève / www.letemps.ch

7 7 1 4 2 3 3 9 6 0 0 19

2 0 0 2 8
LE TEMPS

MARDI 13 JUILLET 2021 / N° 7065CHF 3.80 / France € 3.50

C M Y K

Gastronomie 
africaine
Aujourd’hui, Le Temps vous 
invite à la table du berceau de 
l’humanité. La cuisine afri-
caine a su mettre les petits 
plats dans les grands pour se 
développer sur le marché euro-
péen. Elle se taille peu à peu sa 
part dans l’univers gastrono-
mique.                 ● ● ● PAGE 17

La quête  
de l’immunité
A Genève, toute une galaxie 
d’organisations s’activent 
dans le but de faciliter l’accès 
aux vaccins aux quatre coins 
du monde. Pourtant, l’objec-
tif d’une immunité collective 
reste lointain, le nationalisme 
vaccinal prime et les nouveaux 
variants menacent les popula-
tions à risque. Deuxième épi-
sode de notre grand roman du 
vaccin.      ● ● ● PAGES 18, 19

Le petit 
Veveysan
«A l’époque, les liens étaient 
plus forts, parce qu’on n’avait 
que nous, les copains.» Guido 
Légeret, 90 ans, raconte son 
enfance à Vevey, la disette des 
années de guerre et comment 
le potager a sauvé sa famille. 
                ● ● ● PAGE 20

Quand le rire féminin faisait si peur aux hommes

MŒURS Assimilé à un débordement incontrôlable et indécent, le rire des femmes fut décrié et banni durant des siècles. L’éclairage d’une historienne. (LUX-IN-FINE/LEEMAGE)

MARC ALLGÖWER
t @marcallgower

A Bruxelles, l’absence d’annonce 
vaut parfois déclaration. Ce lundi, la 
Commission européenne devait dire 
si le plan de relance hongrois avait 
obtenu son feu vert. Et pourtant, alors 
que la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, a jusqu’à pré-
sent traversé le continent dans tous 
les sens pour donner l’onction com-
munautaire, la Hongrie attendra.

Si le moment est si important, c’est 
qu’une décision urgente – l’allocation 
à Budapest de plus de 7  milliards 
d’euros d’aide – est devenue le récep-
tacle d’années de tensions entre le 
gouvernement de Viktor Orban et 
la majorité de ses partenaires euro-
péens. Certes, depuis 2018, deux 
procédures ont été lancées contre 
la Hongrie pour non-respect de 
l’Etat de droit – le même émoi s’est 
à nouveau manifesté ces dernières 
semaines à cause d’une loi stigma-

tisant les LGBTQ+. Mais aucune de 
ces démarches n’a abouti.

La différence, cette fois-ci, c’est que 
la question du plan 
de relance échappe 
au seul terrain des 
valeurs et à l’écueil 
des condamnations 
sans lendemain pour 
intégrer une dose 
de realpolitik. Bruxelles veut qu’un 
principe fondamental soit respecté 
– un système judiciaire indépendant 

assurant une utilisation transpa-
rente de la manne communautaire – 
alors que Budapest a besoin de ladite 

manne pour relancer son 
économie.

Adepte du poker men-
teur, Viktor Orban est 
la figure de proue de 
ces dirigeants qui, lors-
qu’ils contreviennent 

aux valeurs auxquelles leur pays a 
adhéré, lancent: «Retenez-moi ou 
je fais un malheur.» Parallèlement, 

leur économie bénéficie depuis 
près de deux décennies de subven-
tions européennes de toutes sortes. 
Une telle bravade est-elle possible 
lorsqu’il s’agit d’un plan destiné à 
sortir d’une pandémie et alimenté 
pour la première fois par un endet-
tement commun? Qui, de Budapest 
ou de Bruxelles, a le plus à perdre? 
«Chiche», pourraient enfin répondre 
les Européens, mettant le dirigeant 
hongrois au défi d’abattre ses cartes. 

      ● ● ● PAGES 2, 3

ÉDITORIAL

Poker menteur à Budapest

● ● ●  PAGE 16

Qui, de la Hongrie 
ou de l’Union 
européenne, 

a le plus à perdre?

Le vaccin chinois, sésame pour la Suisse

● ● ●  PAGE 11

COVID Sinopharm et Sinovac, les 
deux vaccins issus de l’Empire du 
Milieu, sont désormais reconnus 
à la frontière, gage d’entrée sur le 
territoire helvétique

 Ǳ Avec cette décision, le Conseil 
fédéral tourne le dos à l’UE qui, 
dans la lutte contre le Covid-19, 
promeut en priorité les doses 
américaines et européennes

 Ǳ C’est évidemment aussi bon 
pour les touristes chinois, qui 
vont pouvoir à nouveau être 
baladés entre le Jungfraujoch, 
Zermatt, Genève et Lucerne

 Ǳ L’Association internationale 
pour le transport aérien (IATA) 
se réjouit de cette évolution, qui 
rouvre les perspectives de 
voyages internationaux
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CHAMS IAZ
t @IazChams

Bien qu’une directive euro-
péenne pour bannir définitive-
ment l’utilisation du plastique 
à usage unique soit entrée en 
vigueur le 3  juillet dernier, la 
Suisse rechigne à empoigner 
cette problématique. Pourtant, 
selon différentes études, notre 
pays joue un rôle non négligeable 
dans la pollution actuelle. Seule 
la pointe de la montagne de 
plastique érigée chaque année 
en Suisse est recyclée, soit 10% 
de 800 000 tonnes. Un résident 
suisse  produit en moyenne 
trois fois plus de déchets plas-
tiques par an qu’une personne 
vivant dans l’Union. De plus, la 
Suisse est le quatrième plus gros  
producteur de déchets, tous 
confondus, par habitant au 
niveau européen.

Faute d’une décision fédé-
rale, des initiatives locales ont 
émergé. Mais les disparités entre 
les 15 chefs-lieux cantonaux sont 
fortes, si l’on se fie au  classe-
ment des villes favorisant le réu-
tilisable publié ce lundi 12 juil-
let par Greenpeace. Ainsi, Bâle 
et Berne occupent les premières 
places de ce palmarès, suivies 
de près par Fribourg, tandis que 
Genève et Zurich sont en queue 
de peloton avec un résultat «plu-
tôt médiocre», voire «mauvais». 
Lausanne, Lucerne, Neuchâtel 
ou Sion se retrouvent au milieu 
et sont donc «en retard».

Selon l’organisation non gouver-
nementale, ces données montrent 
une «disparité régionale repré-
sentative de l’approche fédéraliste 
en Suisse» et les résultats obtenus 
«ne sont pas liés de manière évi-
dente au nombre d’habitants». 
Ce qui prime, c’est avant tout 
l’effort politique. Le trio de tête a 
instauré «des mesures fortes sur 
son territoire», souligne Florian 
Kasser, chargé de campagne Zéro 
déchet pour Greenpeace Suisse.

Bâle en pointe
A Bâle, lors de manifestations 

organisées sur le domaine public 
et faisant l’objet d’autorisations, la 
nourriture et les boissons ne sont 
vendues qu’avec de la vaisselle 
et des gobelets réutilisables. La 
ville se distingue encore plus en 
élargissant cette réglementation 

aux manifestations privées aux-
quelles participent plus de 500 
personnes et à l’ensemble des 
stands proposant de la nourriture 
ou des boissons destinées à une 
consommation immédiate dans 
ses espaces publics. Elle montre 
également l’exemple dans ses can-
tines ou cafétérias du personnel 
communal, et en sensibilisant sa 
population sur ce sujet.

Des choix «inspirants» pour 
Florian Kasser, car cela peut 
inciter d’autres villes à faire 
de même, mais «les villes 
ne peuvent pas tout réguler, 
insiste-t-il. Elles restent tri-
butaires des décisions fédé-
rales». Concernant le plastique 
à usage unique, le Conseil fédé-
ral s’est déjà prononcé contre 
une interdiction nationale. «Il 
devrait interdire l’utilisation 
du jetable tout court, pas seu-
lement en plastique, dans cer-
tains secteurs d’activité, suren-

chérit le spécialiste. Les jetables 
en carton, en verre ou en métal 
ont également un bilan environ-
nemental défavorable.» C’est la 
raison pour laquelle la ville de 
Genève est neuvième du classe-
ment. «Elle interdit depuis 2020 
le plastique à usage unique sur 
son domaine public, mais l’uti-
lisation des autres jetables est 
toujours autorisée», pointe-t-il.

Que devrions-nous donc utili-
ser, ou plutôt réutiliser? «Nous 
devons penser à des systèmes 
circulaires pour éviter au maxi-
mum la perte de matériaux qui 
se retrouveront alors inciné-
rés ou dans l’environnement», 
répond Florian Kasser. Une des 
solutions existantes dans ce 
sens est proposée par une jeune 
pousse bernoise, reCIRCLE. Ses 
contenants alimentaires consi-
gnés sont disponibles pour la 
vente à l’emporter dans plus de 
1500 établissements de restaura-

tion. Un réseau qui s’est étendu 
au-delà de nos frontières, d’abord 
en Allemagne, puis aux Pays-Bas, 
au Danemark, en Estonie et en 
Italie depuis le mois de juin.

Une toxicité à étudier
Les études sur les répercus-

sions écologiques des différents 
emballages ou de la vaisselle réu-
tilisable présentent des conclu-
sions contradictoires. Un argu-
ment repris en l’occurrence par 
l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) sur le site duquel 
on peut lire que «les films plas-
tiques pour l’envoi postal des 
magazines ont généralement un 
meilleur écobilan que les enve-
loppes en papier». Comment 
s’assurer alors des bienfaits sur 
l’environnement de la généra-
lisation de la vaisselle réutili-
sable? Un rapport d’étude publié 
par l’OFEV en avril 2020 pour le 
canton du Jura indique que les 

éléments à prendre en considé-
ration sont la fréquence de son 
utilisation, la proximité de la 
logistique, un lavage respectueux 
de l’environnement et l’élimina-
tion du produit en fin de vie. Sur 
ces critères, la vaisselle réutili-
sable bénéficie d’une meilleure 
empreinte carbone que la jetable.

Toutefois, le plastique utilisé 
lors des manifestations ou pour 
transporter nos commandes à 
l’emporter ne représente qu’une 
partie de l’ensemble des déchets 
plastiques amassés. Hormis pour 
le PET depuis les années 1990, il 
n’existe pas de filière de recy-
clage nationale du plastique en 
Suisse.  L’organisation faîtière 
Swiss recycling envisage de lan-
cer une collecte nationale dès 
2022, en collaboration avec la 
grande distribution, financée 
via une taxe sur le prix d’achat 
des produits en plastique. «Seu-
lement, le bénéfice pour l’envi-

ronnement restera marginal, 
pointe Florian Kasser. Pire, cela 
risque d’augmenter la produc-
tion d’emballages à usage unique 
en donnant l’illusion que le pro-
blème est réglé.» Selon lui, la 
priorité est de réduire la quan-
tité d’emballages en circulation 
et de développer des solutions 
durables.

Par ailleurs, des plastiques 
fabriqués à partir d’amidon de 
maïs, de blé ou de pomme de terre 
sont mis en avant dans les rayons 
des supermarchés et présentés 
comme biodégradables. Au sujet 
de ces «plastiques bios», la Com-
mission européenne précise qu’il 
«n’existe pas de normes tech-
niques communément admises 
permettant de certifier qu’un 
produit (dans ces plastiques) est 
correctement biodégradable […] 
dans un laps de temps court et 
sans causer de préjudice à l’envi-
ronnement». Elle autorise pour-
tant leur utilisation, en attendant 
le résultat d’évaluations.

Pour le représentant de Green-
peace, ces matériaux sont «une 
fausse bonne solution». Il en 
est convaincu: la toxicité du 
plastique n’a pas encore révélé 
tous ses secrets. L’urgence est 
de  diminuer fortement son 
utilisation dans notre société. 
Régler la crise du plastique, 
ou plus largement celle des 
déchets, nécessiterait donc 
un changement de paradigme 
pour l’ensemble des acteurs et 
actrices de la chaîne d’approvi-
sionnement, de commercialisa-
tion et de consommation. ■

Plastique jetable: quel bilan pour les villes? 
DÉCHETS  Alors que la Suisse ne bannit pas le plastique à usage unique, contrairement à l’Union européenne, Greenpeace passe  
au scanner des usages bien différents selon les cités. Les résultats sont «inspirants» pour l’avenir, mais le gros du travail reste à faire

La vaisselle jetable – qu’elle soit en plastique, en carton, en verre ou en métal – affiche un bilan environnemental défavorable, selon Greenpeace. (CHRISTIAN BEUTLER/KEYSTONE)

«Le recyclage du 
plastique risque 
d’augmenter  
la production 
d’emballages  
à usage unique en 
donnant l’illusion 
que le problème 
est réglé»
FLORIAN KASSER, CHARGÉ DE CAMPAGNE 
POUR GREENPEACE SUISSE

SYLVIA REVELLO
t @sylviarevello

Le rendez-vous permettra de crever 
l’abcès. Après plusieurs jours de tension 
et de rumeurs de démissions, les Jeunes 
libéraux-radicaux genevois (JLR) auront 
la possibilité de se prononcer à nouveau 
sur le mariage pour tous. Au terme d’une 
première assemblée générale en ligne le 
2 juillet dernier, la section s’était en effet 
prononcée contre l’objet de votation fédé-
rale, suscitant l’ire et l’incompréhension 
d’une partie des membres qui ont immé-
diatement réclamé un nouveau vote. Le 
nombre de signatures requis pour orga-
niser une deuxième réunion a été atteint 
ce lundi. Elle devra se tenir entre le 22 et 
le 26 juillet.

Le vote du 2 juillet a fait l’effet d’une 
bombe. Ce soir-là, alors que la Suisse 
joue contre l’Espagne, une quaran-
taine de membres sont réunis en ligne. 

Pensant la position acquise, nombre 
d’entre eux se déconnectent au cours 
de la réunion. Après quinze minutes de 
présentation, le couperet tombe. Par 
15 voix contre 12, la section genevoise 
des JLR s’oppose au mariage pour tous, 
s’isolant ainsi du reste des jeunes sec-
tions romandes et alémaniques, mais 
aussi du PLR genevois, qui a soutenu 
l’objet soumis en votation populaire le 
26 septembre à une quasi-unanimité. 
Tout comme le PLR suisse.

Colère et stupeur
Pour Darius Azarpey, ancien président 

des JLR genevois et vice-président du 
parti cantonal, ce résultat est incom-
préhensible, au regard de la ligne socia-
lement et économiquement libérale du 
parti. «Il y a souvent eu des prises de 
position qui ne convenaient pas à tout 
le monde, comme sur la loi sur le CO2, 
relève-t-il, ce n’est pas un problème en 
soi. Le problème, ici, c’est que le résultat 
ne reflète pas la réalité, le mariage pour 
tous est dans l’ADN des JLR depuis plus 
de dix ans.»

Pour Darius Azarpey comme pour 
une trentaine de membres qui ont 

signé une lettre ouverte, l’AG ne s’est 
pas tenue dans les règles. «Le fait qu’il 
n’y ait pas eu de scrutateur, que le vote 
se soit déroulé via Google Forms, ce qui 
laisse la possibilité de voter plusieurs 
fois, nous laisse un sentiment d’irrégu-
larité», déplore-t-il. A ses yeux, l’orga-
nisation de la réunion relève au mieux 
de l’amateurisme, au pire de la malveil-
lance. «Le comité a refusé de nous four-

nir les données de la réunion et notam-
ment la liste des votants, ce qui n’a fait 
que renforcer nos doutes», ajoute Bryan 
Lo Giudice, qui a coordonné la récolte 
de signatures pour une deuxième 
assemblée.

Débriefing à venir
Véritable catharsis, la deuxième assem-

blée générale aura pour mission de 
démêler le vrai du faux. L’ordre du jour 
restera le même, une prise de position 
sur le mariage pour tous et l’initiative 
«99%». Un troisième point sous forme de 
débriefing est prévu. «Cette fois, on veut 
que le débat ait lieu entre les membres», 
souligne Darius Azarpey, soucieux de 
corriger le tir. «On ne fait pas revoter 
parce que le résultat ne nous plaît pas, 
mais parce que la première réunion n’a 
pas respecté les statuts», appuie Bryan 
Lo Giudice.

Une chose est sûre, l’épisode, qui a 
ébranlé la confiance et la cohésion du 
groupe, risque de laisser des traces. Cer-
tains membres, qui souhaitent garder 
l’anonymat, pourraient en effet deman-
der la révocation du comité et de son 
président, Davit Ghukasyan, en place 

depuis novembre dernier. «La révoca-
tion est l’ultime couperet, estime Bryan 
Lo Giudice. Si on constate que des irré-
gularités ont eu lieu, sciemment ou par 
négligence, des sanctions devront être 
prises.» Contacté, Davit Ghukasyan n’a 
pour l’heure pas souhaité s’exprimer.

Une section en décalage
Hors des frontières du canton, la 

polémique est-elle perçue comme une 
énième «Genferei»? Vice-président des 
JLR Suisse, Nicolas Jutzet s’avoue sur-
pris par la position genevoise, tout en 
soulignant que les sections sont libres 
de leurs décisions. «On doit pouvoir 
débattre de tout, estime-t-il, mais il est 
vrai que les JLR se sont historiquement 
engagés sur ce sujet et vont même plus 
loin en remettant en question l’institu-
tion du mariage en tant que telle. Dès 
lors, la section genevoise apparaît en 
décalage.» Alors que la position de la 
présidence était connue, Nicolas Jutzet 
regrette le manque de mobilisation des 
partisans lors de la première assem-
blée. «L’essentiel est désormais que la 
nouvelle réunion reflète la position de 
la majorité.» ■

VOTATION  Après plusieurs jours de ten-
sion, une deuxième assemblée générale 
aura lieu pour clarifier la position de la 
section qui s’est prononcée contre l’objet 
de votation fédérale début juillet

A Genève, les jeunes libéraux-radicaux revoteront sur le mariage pour tous
«Le fait qu’il n’y ait 
pas eu de scrutateur 
et que le vote se soit 
déroulé via Google 
Forms, ce qui laisse  
la possibilité de voter 
plusieurs fois, nous 
laisse un sentiment 
d’irrégularité»
DARIUS AZARPEY, ANCIEN PRÉSIDENT  
DES JLR GENEVOIS


