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FRONTALIERS AU TESSIN

La justice européenne
invitée à s’en mêler
Une eurodéputée italienne veut
saisir la Cour de justice de
l’Union européenne (UE) et le
Parlement de Bruxelles après les
mesures unilatérales du canton
du Tessin contre les frontaliers.
La Confédération juge qu’il est
trop tôt pour prendre des me-
sures concrètes.

Le Gouvernement tessinois
«doit revenir» sur sa décision
d’exiger un extrait du casier judi-
ciaire des frontaliers italiens.
C’est une «provocation inaccep-
table», a déclaré Lara Comi, vice-
présidente du groupe PPE
(conservateur) au Parlement eu-
ropéen. «C’est une question de
bon sens et de respect de l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes», a-t-elle ajouté.

Convoqué mardi au Minis-
tère italien des affaires étran-
gères, l’ambassadeur de Suisse à
Rome, Giancarlo Kessler, a af-

firmé que la Confédération
considérait cette mesure comme
incompatible avec les obligations
de l’accord, selon les agences de
presse transalpines. «Mais ces
explications ne suffisent pas», a
marteléMmeComi.

L’élue lombarde exige que
l’accord bilatéral soit respecté
«immédiatement». Elle exhorte
aussi la cheffe de la diplomatie
de l’UE, sa compatriote Federica
Mogherini, à agir.

Le Conseil fédéral s’occupera
de cette problématique prochai-
nement et tâchera de trouver une
solution conjointement avec le
Gouvernement tessinois, a indi-
qué Philipp Schwander, porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP). La
Confédération ne prendra donc
pas de mesures concrètes pour
l’heure. ATS

SÉCURITÉ DES TUNNELS

Le Gothard au dernier rang en Europe
La sécurité du Gothard devrait
être améliorée. Tout en obtenant
la note finale «bien», le tunnel
routier suisse figure au dernier
rang d’un classement parmi
20 galeries testées en Allemagne,
en Suisse, en Italie, enAutriche et
en France.

Le tunnel ne dispose que
d’un seul tube, où le trafic est
bidirectionnel sur une distance
de 17 km, indique le Touring
Club Suisse (TCS), partenaire
du club automobile allemand
ADAC à l’origine des évaluations.
La configuration de la galerie a
par conséquent été jugée «très
insuffisante».

Les longues rampes d’accès,
ainsi que la forte proportion de
poids lourds parmi les 17500 vé-
hicules qui franchissent chaque
jour le tunnel, accroissent le
risque d’accidents, poursuit le
TCS. Enfin, la distance maximale
de 2800 mètres entre les niches de
sécurité a été jugée trop longue.

Vingt tunnels routiers ont été
testés dans cinq pays européens:
14 en Allemagne, deux en Italie et
deux en Autriche, celui du Mont-
Blanc entre la France et l’Italie et
le tunnel du Gothard. La palme
revient au tunnel allemand de
Berg Bock sur l’A71 (Erfurt-
Schweinfurt près de Suhl) qui a
obtenu lesmeilleures notes.

Le résultat du tunnel du Go-
thard s’est légèrement amélioré
par rapport au test de 2002, où les

nombreuses déficiences relevées
lui avaient valu la mention «suffi-
sant», relève le TCS. La surveil-
lance du trafic, ainsi que la venti-
lation ont obtenu de meilleures
mentions.

Ces résultats mitigés appor-
tent de l’eau au moulin des parti-
sans d’un deuxième tube au
Gothard. «Seule la construction
d’un second tube de réfection
permettra de réduire sensible-

ment le risque d'accidents», a
réagi l’Union suisse des arts et
métiers (Usam).

Lorsque les véhicules em-
pruntent les rampes d’accès
raides menant aux portails du
tunnel, ils chauffent, «si bien que
des incendies peuvent se pro-
duire plus facilement. Depuis
2002, il y a ainsi eu entre 5 et
16 incendies par an dans le tun-
nel routier du Gothard», avance-
t-elle dans un communiqué.

Selonun sondage diffusé il y a
dix jours par «SonntagsBlick»,
70,8% des personnes interrogées
sont favorables au forage d’un
deuxième tube pour assainir l’an-
cien ouvrage construit en 1980.

La construction d’une deuxième
galerie est estimée à 2,8 milliards
de francs. Elle est également
soutenue par le Conseil fédéral et
lamajorité du parlement. Le peu-
ple se prononcera l’an prochain.

ATS

Le Gothard, avec son tube unique où les véhicules se croisent,
est le tunnel le plus dangereux analysé par l’étude. KEYSTONE

ANIMAUX DOMESTIQUES

La canicule a poussé de
nombreux chats à fuguer
Le nombre d’animaux domes-
tiques portés disparus atteint un
niveau record cet été en Suisse.
En juin, environ 2000 personnes
ont contacté le centre suisse
d’appels pour animaux (STMZ).
En juillet, ils ont même été
quelque 2500. La faute au beau
temps et à la canicule.

Par rapport à juillet 2014, la
STMZ a enregistré une hausse de
800 appels durant le mois qui
s’achève. En période de forte
chaleur, les animaux domes-
tiques cherchent des lieux om-
bragés et sont prêts à se déplacer
plus loin que d’habitude pour les
trouver, a communiqué hier le
centre d’appels.

La période des vacances favo-
rise également leur disparition.
Placés chez des connaissances
de leurs propriétaires, les chats

préfèrent souvent se faire la
malle. Enfin, le fait que le centre
d’appels soit de plus en plus
connu de la population contri-
bue lui aussi à augmenter le
nombre d’animaux signalés, pré-
cise sa vice-directrice Judith
Müller-Haldi.

Les chats constituent 85% des
avis de recherche. Les autres ani-
maux domestiques signalés sont
des chiens, des tortues, ainsi que
quelques oiseaux et rongeurs.

Dans 40% des cas, les chats
reviennent d’eux-mêmes auprès
de leur propriétaire. Pour les au-
tres animaux, le chemin du re-
tour passe essentiellement par
des bénévoles, des avis de dispa-
rition ou des vétérinaires qui les
recueillent. Dans certains cas,
l’animal ne peut être retrouvé
quemort. ATS

En séjour linguistique plutôt
qu’à la colonie de vacances
LANGUES • De plus en plus d’enfants entre 9 et 12 ans partent seuls en été
pour étudier une langue. Des infrastructures spéciales sont mises en place.
DÉBORAH LOYE

«Dimanche,ma fille de 12 ans part pour deux
semaines de cours d’allemand à Fribourg-en-
Brisgau.» Nathalie Thetaz, qui vit àMontbrel-
loz, ne badine pas avec la maîtrise de l’alle-
mand, qu’elle estime indispensable à la
réussite future de ses enfants. En 2013, son
fils, qui avait alors 12 ans, a également fait un
séjour de deux semaines en Allemagne.
«C’est un petit peu plus difficile de laisser
partir sa fille. Plus ça approche, plus j’appré-
hende», confie la maman.

Pas trop loin
Les agences qui proposent des séjours de

langues sont formelles, les jeunes partent de
plus en plus tôt perfectionner leur allemand
ou leur anglais. ESL propose des séjours ju-
niors dès 7ans, alors qu’EF élève la limite à
11 ans. Les séjours des très jeunes sont géné-
ralement de courte durée, soit entre une et
deux semaines. «Ils choisissent habituelle-
ment des destinations assez proches, comme
l’Allemagne ou l’Angleterre», ajoute Gautier
Oudot, manager chez ESL.

«Nous sommes à quelques heures de Fri-
bourg-en-Brisgau. S’il y a un problème, notre
fille n’a qu’à nous appeler et nous viendrons
la chercher», affirme Nathalie Thetaz.

La maman, qui a elle-même été fille au
pair dans sa jeunesse, a encouragé son fils à
partir en Allemagne à la suite d’une baisse
dans ses résultats d’allemand. «L’année sui-
vant son séjour, il a fait des 6 en allemand!»,
se réjouit Nathalie Thetaz.

Déclic linguistique
Si tous s’accordent pour dire que l’on ne

devient pas bilingue en deux semaines, les
professionnels des séjours linguistiques esti-
ment que cela permet d’avoir un déclic et de
se familiariser avec la langue. «Les adoles-
cents et les adultes mettent quelques jours à
s’habituer à la langue, alors que les enfants
sont rapidement dans le bain et apprennent
très vite», décrit RolandMartin, directeur des
études à l’école Saint Giles de Canterbury en
Angleterre, avec laquelle travaille ESL.

Les agences proposent, pour les séjours
des tout jeunes, des forfaits qui comprennent
les cours, l’hébergement, le transport depuis
l’aéroport ainsi que les activités et les excur-
sions. Car si les enfants sont à l’école lematin,
les après-midi et les week-ends ressemblent
plus à la colonie de vacances.

Une colo qui a un coût, puisqu’il faut
compter environ 1000 francs par semaine.
«L’été où mon fils est parti, nous avons re-
noncé à nos vacances», souligne Nathalie
Thetaz. Le prix à payer dans un monde où il
est délicat de ne pas maîtriser au moins trois

langues? Roland Martin y voit l’explication
du rajeunissement de ses étudiants: «Les
gens sont de plus en plus ambitieux avec
l’anglais. Il est donc cohérent qu’ils com-
mencent plus tôt.»

Et la sécurité?
Mais la sécurité d’enfants aussi jeunes

est-elle assurée lors de séjours linguistiques?
«Chez nous, ils sont sous surveillance
24 heures sur 24», indique RolandMartin. De
son côté, EF organise des séjours de groupe,

qui comprennent un accompagnement de-
puis l’aéroport. «Le seul moment où ils sont
livrés à eux-mêmes est celui du chemin entre
la résidence et l’école,mais ils le font toujours
à deux», rassure Cynthia Jordan, responsable
de l’agence fribourgeoise d’EF.

Pour ceux qui ne souffrent pas trop du
mal du pays, le séjour linguistique est une
première expérience de vie positive. «Mon
fils est revenu plus autonome et fait preuve
de plus de confiance en lui», se réjouit Natha-
lie Thetaz. I

Les agences qui proposent des séjours de langues ont une clientèle de plus en plus jeune...
ALAIN WICHT-A/PHOTO PRÉTEXTE

EN BREF

ZURICH

Juif orthodoxe pris pour cible
Une attaque antisémite survenue au début du mois à
Zurich suscite l’inquiétude du président de la Fédération
israélite suisse Herbert Winter. Des néonazis ont insulté
et bousculé un juif orthodoxe en pleine rue et en plein
jour. Ils lui auraient aussi craché dessus. «Les auteurs (de
l’agression) sont passés à l’acte malgré la présence de
passants, sans aucun scrupule», a décrit Herbert Winter
dans une interview publiée hier par le «Tages-Anzeiger»
et le «Bund». ATS

UNION EUROPÉENNE

Nouvel interlocuteur pour Berne
La Suisse aura un nouvel interlocuteur à Bruxelles. Claude
Maerten va reprendre début septembre la direction de la
Division Europe de l’Ouest, compétente pour les relations
bilatérales avec la Suisse, au sein des services de la cheffe
de la diplomatie de l’Union européenne, Federica Moghe-
rini. Ce Français remplace l’Italien Gianluca Grippa. ATS

TESSIN

Chute fatale pour deux femmes
Une femme de 81 ans est tombée hier de 50 mètres dans
le val Maggia (TI) et n’a pas survécu à sa chute. Sa fille
âgée de 50 ans a perdu la vie en tentant de la sauver. La
mère était domiciliée au Tessin et la fille en Allemagne,
indique la Police cantonale tessinoise. Un jeune garçon
de 15 ans était présent lors de l’accident. Il ne souffre
d’aucune blessure, mais a été pris en charge par une cel-
lule psychologique. Les personnes impliquées sont
toutes d’origine suisse. ATS


