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46% des Romands prêts
à laisser mourir Rappaz
Notre sondage
exclusif révèle aussi
qu’une large majorité
s’oppose à une
libération du chanvrier

L’éditorial

La bataille
d’Irlande
défie l’Europe
Andrés
Allemand
Chef de la rubrique Monde

Alors qu’un bulletin de santé laisse apparaître que le détenu Bernard Rappaz, actuellement en quartier cellulaire aux Hôpitaux
universitaires de Genève, est dans un état
de santé préoccupant, la «Tribune de
Genève» a commandé un sondage exclusif
pour connaître l’avis des Romands sur le
sort à réserver au chanvrier valaisan.
Trois questions ont été soumises. Près
de deux tiers des personnes sondées
(65,2%) estiment qu’il ne faut pas nourrir
Bernard Rappaz contre son gré. Les enquêteurs ont ensuite demandé s’il convient que
la justice libère le Valaisan de sa peine pour
des raisons humanitaires. Là encore, la
réponse est très claire: 64% répondent par
la négative.
Dernière question posée: «A votre avis,
faut-il sauver Bernard Rappaz ou le laisser
mourir?» Les Romands interrogés sont
partagés: 45,6% sont prêts à le laisser mourir, 42,6% sont partisans de le sauver, alors
que 11,8% disent ne pas savoir. Des clivages
nets sont constatés sur cette question cruciale: 57,4% des gens se disant au centre ou
à droite, 58,7% des personnes habitant à
la campagne ou dans une petite ville et
56,7% des Valaisans (contre 36,9% des
Genevois) le laisseraient mourir. Page 3
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Arrêté à Genève
un an après

Un homme suspecté d’avoir poignardé un
adolescent devant un magasin de ChêneBourg en novembre 2009 a été arrêté la
semaine passée après avoir été reconnu par
sa victime. Il nie avoir été présent sur les
lieux de l’agression. Page 11
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La révolution

QUANTIQUE
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Acte deux. La tragédie grecque s’est
déplacée en Irlande, hantée à son tour
par le spectre du défaut de paiement.
La scène s’est jouée cette semaine sur
deux champs de bataille bien distincts.
D’un côté, les cinq plus grandes économies européennes réunies à Séoul, en
marge du G20. De l’autre, les marchés
obligataires, qui mettent au supplice
l’ancien «Tigre celtique».
L’action? Elle est, somme toute,
assez simple. Dans le camp des investisseurs privés, on ne veut prêter de
l’argent à l’Irlande qu’à des taux usuriers. Inquiets, ces créanciers estiment
prendre un risque énorme. Ils ne sont
pas certains que cet Etat saura honorer
la dette. Ou que l’Union européenne
viendra à son secours si nécessaire.
Dans le camp adverse, des politiciens
comme l’Allemande Angela Merkel
veulent bien passer à la caisse, mais ne
sont pas d’accord que les contribuables
soient les seuls à trinquer. La chancelière veut que «les gens qui ont gagné
beaucoup d’argent en prenant ces
risques» supportent également le coût
d’un sauvetage.
La riposte ne s’est pas fait attendre:
les marchés obligataires se sont envolés. On a atteint jeudi des taux sans
précédent. Avant qu’ils ne baissent à
nouveau hier, après des déclarations
européennes rassurantes. «D’ici à 2013,
il n’y aura aucune participation des
investisseurs privés», martelait hier le
ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle. Traduction: s’il
faut sauver l’Irlande, les Vingt-Sept ne
puiseront que dans l’argent public.
Combat inégal. On voit bien qui tient
le couteau par le manche. Toute tentative politique de réglementer les marchés, d’imposer des responsabilités aux
investisseurs, risque de mettre des Etats
européens au bord de la faillite. Il
faudra pourtant bien que les Vingt-Sept
trouvent le moyen de se protéger
contre la volatilité des marchés. Car
après la Grèce et l’Irlande, ceux-ci
visent le Portugal ou l’Espagne. Qui dit
mieux? Page 8
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