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Géothermie
Le passage des
camions vibreurs
des SIG agace

La pollution du
sous-sol des Vernets
est plus importante
que prévu

En raison de la
conjoncture, le
Salon de l’auto
2022 est annulé
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Pour les qualifications
au Mondial 2022, l’équipe
de Suisse doit gérer
au mieux l’absence
de Granit Xhaka,
son leader naturel.
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Les crèches des Pâquis
dans la tourmente

L’éditorial

Une rivalité
sous
contrôle?

Dans cinq structures qui accueillent 310 enfants, les démissions se succèdent.
Les cinq crèches du secteur Pâquis-Carfagni traversent une crise profonde dont le
symptôme le plus manifeste est la démission d’une cinquantaine de collaborateurs sur les deux dernières années. Les

témoignages collectés par la «Tribune de
Genève» parlent de souffrance au travail
et font état d’une «ambiance toxique». Le
management perçu comme autoritaire
d’une nouvelle directrice est mis en cause.

Essais de charge
pour le nouveau pont

Cette dernière estime que les départs
étaient motivés par des raisons personnelles. Les syndicats ont saisi le Service
d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (Sasaj), mais il ne commu-

nique pas car un suivi global de la situation est en cours. Notre enquête revient
sur cette situation délicate qui concerne
aussi l’accueil de 310 enfants âgés de
quelques mois à 4 ans. Page 3

Lutte pour le climat
Un débat pour mieux
cerner les enjeux

Compagnie de 1602
L’association s’ouvre
aux étrangers

Alors que la réunion de la COP26
se profile en Écosse, le Club suisse
de la presse prend les devants
et organise un grand débat consacré
aux enjeux climatiques. Intitulé
«Glasgow, le sommet de la dernière
chance?» il réunit un beau plateau
d’experts, de politiques et d’activistes.
Présentation. Page 8

Les membres de la Compagnie de 1602
ont acté un changement important
qui entre en vigueur pour le prochain
défilé historique de l’Escalade.
En effet, les étrangers sont désormais
éligibles au comité et disposent
d’un droit de vote à l’assemblée.
L’association s’est mise en conformité
avec le Code civil suisse. Page 8

Santé
France
Un virus bénin circule Marine Le Pen veut
chez les petits enfants freiner Zemmour
Le syndrome pied-main-bouche affecte
actuellement les petits Genevois. Cette
infection se traduit par des boutons
rouges sur les mains, les pieds et les
fesses. Elle s’accompagne d’une fièvre
modérée et d’un mal de gorge mais
s’avère bénigne. Explications. Page 8

La possible candidature du polémiste
Eric Zemmour à la prochaine élection
présidentielle trouble le jeu politique
et gêne le Rassemblement national.
Sa candidate désignée, Marine Le Pen,
se cherche une marge de manœuvre.
Reportage en Auvergne. Page 17
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Frédéric Hohl et

présentent

Casino-Théâtre
dès le 14 octobre 2021

Ouvrage d’art Huit camions de 32 tonnes chacun ont

effectué les essais de charge du nouveau pont haubané
jeté au-dessus de l’autoroute au Grand-Saconnex. Sa mise
en service partielle est imminente. Page 8 STEEVE IUNCKER-GOMEZ

www.larevue.ch

Andrés
Allemand

Rubrique Monde

Ni guerre ni paix. Joe Biden et Xi
Jinping vont donc avoir un entretien
«virtuel» d’ici à la fin de l’année.
Le monde respire soudain un peu
mieux. Ces derniers jours, l’escalade
des provocations aériennes de la
Chine à proximité de Taïwan a fait
craindre le pire: un dérapage guerrier, poussant les États-Unis à entrer
en scène. Improbable, oui, mais pas
impossible. Les deux superpuissances
se défient l’une l’autre. Washington
a dévoilé le mois dernier une alliance
tripartite avec Londres et Canberra
pour construire des sous-marins
à propulsion nucléaire et aller tenir
en respect la flotte chinoise – la plus
grande du monde. Pékin à son tour
riposte en menaçant l’île rebelle,
censée bénéficier de la protection
américaine.
La nouvelle guerre froide a commencé. Elle est différente, bien sûr,
du conflit glacé entre États-Unis et
Union soviétique. Aujourd’hui les économies sont entremêlées, les ennemis
interdépendants. Il n’empêche que
pour les deux puissances atomiques,
il s’agit de se mesurer sans cesse,
d’aller tester les limites de l’autre,
sans jamais s’affronter directement.
À Washington comme à Pékin, il faut
montrer sa force. Pour des raisons de
politique intérieure avant tout. Après
le retrait d’Afghanistan, Joe Biden
ne peut pas se permettre de paraître
faible, à un an des élections à mi-mandat qui risquent de le priver de sa
double majorité au parlement. Quant
au pouvoir autoritaire de Xi Jinping,
il doit sans cesse être réaffirmé au sein
d’un Parti communiste où des poids
lourds apprécient peu d’avoir été
marginalisés.
Comme autrefois les sommets américano-soviétiques, la rencontre «virtuelle» entre les deux géants du moment servira à «gérer la rivalité», ainsi
que l’a formulé Joe Biden. Page 17
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