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Face aux migrants,
le ministre italien
Matteo Salvini
abat ses cartes

Cancer du sein
Des femmes
pourraient
éviter la chimio

Genève, page 5

Monde, page 13

Suisse, page 16
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Un agent mis
sous enquête
après le braquage
des Bergues

À Roland-Garros,
Novak Djokovic retrouve
son tennis. Engagé
aujourd’hui en quarts,
on le voit déjà en finale
contre Rafael Nadal.
Page 11
REUTERS

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Ces 23 Suisses peuvent Le grand
PAV en avant
impressionner en Russie
L’éditorial

Pierre
Ruetschi

Petkovic a dévoilé la liste des joueurs qui disputeront la Coupe du monde de football
Le sélectionneur de l’équipe de Suisse a
composé une partition sans fausse note. Il
a intégré les talents en devenir et conforté
les patrons dans leurs responsabilités. La
minutie avec laquelle Vladimir Petkovic a
tissé, depuis quatre ans, les liens qui cons-

tituent la trame de cette formation raconte
une vision, une forme de projection qui
prend tout son relief aujourd’hui, à l’orée
du Mondial. Certes, personne ne peut affirmer que la Suisse va tout renverser sur
son passage. À regarder les choses en face,

Depardieu envoûte
l’Alhambra

le groupe E qui présidera aux destinées
helvétiques dans quelques jours est difficile. Le Brésil figure parmi les grands favoris; la Serbie est souvent capable du
meilleur; et le Costa Rica, il y a quatre ans,
n’avait été éliminé par les Pays-Bas qu’au

terme des tirs au but. Il reste que jamais
une équipe de Suisse de foot n’a été aussi
proche de ses plus grandes ambitions. Elle
a l’expérience pour elle. Celle du Mondial
2014 et de l’Euro 2016. Une chance unique
est à saisir. Pages 3, 12 et 14

Jeux olympiques

Industrie de pointe

Premier verdict
pour Sion 2026

Une PME
genevoise renaît

Le village bernois de Kandersteg se
prononce vendredi sur la candidature
olympique. Cette commune de 1200
âmes sera ainsi la première du pays à se
prononcer sur les JO de 2026. Les
citoyens sont appelés à donner leur aval
à un crédit de 1,2 million, destiné à des
aménagements pour les épreuves de
combiné nordique et de saut à skis.
Deux jours avant celui du Valais, ce vote
a valeur de test. Reportage. Page 15

Les cartes électroniques d’Acqiris
mesurent le temps au milliardième
de seconde. Cette société, qui ressuscite
dans le quartier horloger de Plan-lesOuates, avait disparu il y a une décennie. Un coup de main de l’État promet
d’être salutaire. Page 6

Procès

«Je ne suis pas
L’actu avec vous un monstre»
Internet L’info genevoise
sur www.tdg.ch/geneve

Mobile Suivez l’actualité
en direct sur mobile2.tdg.ch

L’Éthiopien qui comparaît depuis hier
devant le Tribunal criminel pour le viol
et l’assassinat de sa belle-fille de 12 ans,
en 2012, apparaît ému. Ses avocats
plaideront l’acquittement. Mais trois de
ses anciennes amies affirment avoir fait
l’objet de sévices de sa part. Page 7
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Rédacteur en chef

Praille-Acacias-Vernets ou plus
simplement le PAV. Voilà plus de dix ans
que Genève fantasme sur ces trois
lettres. Il est l’heure de voter sur l’une
des questions clés pour l’avenir du
projet. Rendez-vous ce dimanche.
Le PAV est censé résoudre tous les
grands problèmes du canton et de la
région. À commencer évidemment par
celui du logement hautement déficitaire,
mais aussi celui du trafic puisque les
Genevois pourront se loger dans leur
ville, ce qui réduira d’autant les flux
pendulaires. Sans compter que les
nouvelles entreprises de ce quartier,
d’une surface égale au double des EauxVives, contribueront à doper les
emplois. Il est temps de passer du rêve à
la réalité.
En dix ans, le projet a mûri, il s’est
adapté aux contingences changeantes
les plus diverses. Ainsi, des 6000
logements et quelque 20 000 emplois
initiaux, l’État a mis l’accent sur le
logement (12 400 désormais) alors que
l’objectif en nombre d’emplois a été
divisé par trois. Les tours à la place de
l’Étoile figurent toujours dans le plan
mais elles ont perdu un peu de hauteur.
En 2010 enfin, après que le projet eut
épuisé trois de ses chefs successifs, le
Grand Conseil s’accorde finalement, au
terme de rudes négociations, sur la
répartition entre types de logements,
subventionnés ou non. Les bases du
pharaonique quartier semblaient jetées.
Les financiers, qui, disait-on en 2007, se
rueraient sur ce nouvel eldorado,
allaient pouvoir investir.
Mais argent et grues se font attendre.
Faute de logements à vendre en PPE,
garantie de bons rendements, le plan de
financement a du plomb dans l’aile. Le
Conseil d’État se remet à la tâche en
2014 pour offrir des revenus plus
attractifs. La gauche se laisse convaincre.
Et c’est ainsi que le parlement rectifie le
tir en début d’année en votant le projet
de loi soumis au peuple ce dimanche.
Pour l’essentiel, le projet augmente le
nombre de logements de 1900 unités
pour le porter au total à 12 400. Il
introduit de la vente en PPE à raison de
12% de la surface aux mains de l’État.
À quoi il faut ajouter environ 10% de
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Festival Pour le premier week-end des Athénéennes,

il y a eu du classique, du jazz, puis le géant a fait revivre
Barbara et le public a frissonné. Page 18 STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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