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Un vaste terrain
de jeu pour 
la Nuit de 
la science
Culture, page 16

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

Courrier 17 I Cinéma, Agenda 19 I Décès 21 I Météo, Jeux 23

Anita Mitic poursuivie 
pour avoir parlé 
de «génocide» 
à Srebrenica
Monde, page 6
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Empoisonner 
ses proches 
en jardinant

Cultiver son lopin de terre pour 
retrouver des plaisirs sains: manger 
local, de saison, aux antipodes de 
l’industrie agroalimentaire. Vraiment? 
Selon des spécialistes genevois de la 
pollution des sols, la terre des jardins 
familiaux fait partie des plus polluées. 
Nous sommes en 2016 et le jardinier du 
dimanche a toujours la main leste sur les 
pesticides et autres engrais chimiques 
quand il s’agit d’avoir la plus grosse 
courgette. Désherber à la main? Trop 
fastidieux, les herbicides feront l’affaire 
et qu’importe si le règlement les 
interdit. A Satigny, un fainéant a 
récemment tué la plantation de 
pommes de terre de son voisin, le vent 
ayant charrié son produit toxique sur la 
parcelle attenante. 

Que font les autorités? Pas grand-
chose. Le Service géologie, sols et 
déchets du Canton de Genève a voulu 
lancer une étude de grande ampleur 
cette année sur les jardins familiaux; il y 
a renoncé, faute de budget! Mais son 
directeur prévient: les résultats 
pourraient aboutir à la fermeture de 
plusieurs groupements. Pour l’heure, 
seuls des cours de sensibilisation sont 
dispensés aux membres de la fédération 
des jardins familiaux. Léger.

Les pesticides sont partout, dans 
l’air, dans l’eau, dans nos assiettes, 
comme l’a démontré récemment 
l’enquête retentissante de Cash 
investigation diffusée sur France 2. Ils 
nourrissent le compte en banque de 
quelques géants de l’agrochimie et ont 
des conséquences sur la santé publique. 
Scientifiques et médecins tentent de 
sonner l’alarme. En vain. 

«Il faut cultiver notre jardin», tel que
le prône Pierre Rabhi, réaliser 
l’importance vitale de notre terre 
nourricière et la préserver. Car, pour le 
pionnier de l’agriculture biologique, «la 
nourriture d’aujourd’hui est toxique. 
Quand on se met à table, plutôt que de se 
souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter 
bonne chance!» Vu le désintérêt des 
autorités, aux jardiniers genevois de se 
muer en semeurs d’espoirs.  Page 13 
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Responsable adjoint 
rubrique Genève

L’athlétisme suisse a vécu
l’une de ses plus belles

heures aux championnats
d’Europe à Amsterdam.

 Le Genevois Tadesse
Abraham a remporté l’or sur

le semi-marathon et a conduit
la Suisse à la victoire

 par équipes. Page 9
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Les jardins familiaux 
ont des sols très pollués

Ainsi, un spécialiste, ancien du Gesdec, le
Service géologie, sols et déchets du Can-
ton, précise: «Toutes proportions gar-
dées, les sols les plus pollués sont ceux
des jardins familiaux». Le service espère
pouvoir effectuer une étude des sols de

grande ampleur l’an prochain. On sait en
effet que des concentrations importantes
de produits toxiques ont été trouvées
dans les sols des jardins familiaux à
Avully. La recherche pourrait aboutir à la
fermeture de certains emplacements. Il

faut dire que les jardiniers amateurs, 
contrairement aux agriculteurs, n’ont 
pas forcément reçu de formation pour
utiliser ces produits. Et les emballages les
incitent à surdoser dans l’espoir d’obte-
nir de meilleurs résultats. Page 13

Une plantation de pommes de terre a
dépéri, victime des résidus d’herbicide,
dans un jardin familial à Satigny. Et ce cas
ne semble pas isolé même si les statuts de
la Fondation genevoise des jardins fami-
liaux interdisent l’usage de pesticides.

Carnet noir

Claude Monnier 
s’est éteint
Chroniqueur de très longue date à la 
Tribune de Genève, ancien rédacteur en 
chef du Journal de Genève, cofondateur 
du Temps stratégique, le journaliste 
Claude Monnier a marqué son époque 
par ses réflexions brillantes et son 
indépendance d’esprit. Page 14

Economie mondiale
L’Inde, moteur de 
la croissance?
C’est le ministre des Finances, Arun 
Jaitley, qui l’a affirmé: «Dans les 
prochaines années, le PIB de l’Inde va 
augmenter de 1000 milliards de dollars 
par an!» Et d’ajouter que le géant 
sud-asiatique allait devenir le moteur de
la croissance mondiale. Les statistiques 
semblent lui donner raison… Page 8
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L’actu avec vous
Internet L’info genevoise 
sur  www.tdg.ch/geneve

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

Les jardiniers amateurs utiliseraient trop de pesticides et d’engrais. Mais peu de chiffres circulent

Le Portugal met la France à terre

Euro 2016 La Seleção, rapidement privée de Cristiano Ronaldo sur blessure, a été sacrée championne 
d’Europe grâce à une frappe de l’attaquant de… Lille, Eder, à la 109e (1-0 a.p.). Les Portugais, peuple de 
football, ont enfin un titre à faire valoir à leur palmarès jusque-là vierge. Page 3 REUTERS


