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DEMAIN
ne manquez pas

notre supplément spécial Jeux,
offert dans votre journal,

pour vous divertir cet été !

Des mots-fléchés et des sudoku,
avec de jolis cadeaux à gagner

pour ceux qui tenteront leur chance !
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Tribune de Genève – Spécial Jeux I Date 2017 I Ce supplément ne peut-être vendu séparément
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«Les religions font partie de notre 
réalité, y compris politique. Le plus
important, c’est de dépasser notre 
ignorance et de ne pas croire que 
nous n’avons pas de préjugés.» Telle
est la conclusion qu’a apportée 
mercredi la conseillère nationale ge-
nevoise Lisa Mazzone à une table 
ronde organisée au Club suisse de la
presse par la Fédération suisse des 
communautés israélites (FSCI).

Animé par le rédacteur en chef
de la Tribune de Genève, Pierre 
Ruetschi, et impliquant des repré-
sentants de plusieurs confessions, 
ce débat s’est inscrit dans le sillage 
de la présentation d’une action pré-
ventive de la FCSI, dont Lisa 
Mazzone est la marraine. Likrat, 
c’est son nom, vise à prévenir l’ap-
parition de l’antisémitisme chez les
adolescents en organisant des ren-
contres dans le cadre scolaire avec 
de jeunes juifs spécialement formés.
Cette action n’a toutefois pas accès 
aux écoles publiques genevoises, le
Canton s’en tenant à une stricte laï-
cité. «La façon de vivre la laïcité à 
Genève est devenue une sorte de 
dogme», déplore Lisa Mazzone.

Deux jeunes actifs au sein de
Likrat ont témoigné de leur combat
contre les préjugés. «Certains pen-
sent que les femmes juives portent 
le voile», illustre Noya Assaraf. «Cer-
taines idées ne sont pas forcément 
blessantes, par exemple celle selon
laquelle les juifs seraient tous ban-
quiers», ajoute Léo Levy. Les émis-
saires de différentes confessions ont
partagé leurs points de vue sur les 
phénomènes paradoxaux qui les af-
fectent tous, tel l’apparent recul des
religions couplé à une quête renou-
velée de spiritualité, ou comme la 
perte des racines, corollaire de la 
tentation du radicalisme.

«Beaucoup de gens se sentent dé-
racinés dans leurs appartenances, 
constate Maurice Gardiol, diacre 
protestant retraité. Faute d’avoir re-
trouvé ses racines, on risque de les 
brandir. Racine et radicalisme parta-
gent la même étymologie.» «En ter-
mes de religion, l’époque a tendance
à tomber dans l’ostentatoire et le pa-
raître, plutôt que dans la pratique, 
déplore Eric Ackermann, officiant à
la synagogue de Beth Yaacov et pré-
sident de la plateforme interreli-
gieuse genevoise. Or, dans le Deuté-
ronome, Dieu nous demande d’ac-
tualiser les textes. L’interprétation 
est fondamentale dans le judaïsme.»

Les dérives radicales ont récem-
ment surtout été évoquées pour l’Is-
lam. Mais Lamya Hennache, juriste
bernoise et musulmane engagée 
dans le dialogue interreligieux, tem-
père: «Nous sommes si hétérogènes
qu’il est très difficile de parler d’une
communauté musulmane unique, 
argue-t-elle. La majorité des musul-
mans vivant en Suisse tendent à se 
séparer de leur religion.» 
Marc Moulin

@marc_moulin

Une table ronde a réuni 
les trois monothéismes au 
Club de la presse mercredi

Les religions 
dialoguent 
pour déjouer 
les préjugés

Reportage

Les bords du Rhône atteignent
des pics inhabituels de plongeons

credi, veille de messe papale.
Deux garçons athlétiques se pré-
sentent sur ce plongeoir très
prisé. «Détendez-vous monsieur,
on ne risque rien», lâchent-ils
d’une voix aimable à leur contra-
dicteur du soir (vous, moi, pas-
sant à pied d’une rive à l’autre).

Le tandem embarque avec lui
un matelas pneumatique et une
bouée portant la marque d’une
fameuse bestiole préhistorique. Il
se jette dans l’eau noire, avant
d’entamer sa croisière nocturne
jusqu’au Lignon. Scène inédite?
Pas vraiment. Ce pont, jadis privé,
reconstruit en 1967, n’a jamais at-
tiré autant de monde que cette
année. Il renseigne, à la vue de

tous, et d’abord des automobilis-
tes, sur l’engouement grandissant
pour la baignade fluviale. Les na-
geurs de tous âges n’ont jamais été
aussi nombreux. Les seniors occu-
pent la tranche du matin. Les étu-
diants s’installent à partir de midi;
les adolescents assurent le specta-
cle dès le milieu de l’après-midi;
ils enchaînent les sauts sans s’ar-
rêter, varient à l’infini les figures
synchronisées, le «jump» en
bande aérienne étant le plus prisé
sur les réseaux sociaux.

Scène interdite? Oui, deux
panneaux accrochés au garde-
corps le rappellent sans quipro-
quo graphique: un plongeur, style
classique, bras et jambes tendus,
se retrouve enfermé dans un cer-
cle rouge. Il n’a rien à faire là.
C’est dessiné et c’est écrit noir sur
blanc dans le règlement cantonal.
On n’a pas le droit de sauter du
pont de Sous-Terre – le Rhône
n’est pas une fosse à plongeon sé-
curisée – comme on n’ose pas non
plus nager en amont de cet
ouvrage.

Il en faut plus pour décourager
ces corps bondissants qui se brû-
lent les pieds avant de les envoyer
en l’air. La météo au beau fixe et le
calendrier de la fin des classes en-
couragent les vocations transgres-
sives. La police finit par se mani-
fester. En deux temps. D’abord

acoustiquement pour tenter, mer-
credi sur le coup de 18 h, de dis-
perser l’attroupement impres-
sionnant qui déborde de la partie
piétonne.

La circulation est au ralenti
comme un soir de Critical Mass.
Une patrouille actionne le haut-
parleur de son véhicule de ser-
vice. L’injonction est entendue.
On la respecte pendant dix minu-
tes avant de reprendre la session
de sauts. Peu avant 19 h, piqûre de
dissuasion, sur l’eau cette fois: le
bateau de la police de la naviga-
tion remonte le fleuve à contre-
courant et vient se positionner en
aval du pont.

Le trafic fluvial est à son com-
ble. Une armada de paddles arrive
du débarcadère du Seujet, les bai-
gneurs se comptent par dizaines.
Au milieu de cette animation
aquatique continue, les deux poli-
ciers paraissent un peu seuls sur
leur embarcation. Ils finissent
d’ailleurs par rejoindre leur port
d’attache. Le mal nommé pont de
Sous-Terre reprend du service
gratuit. Les sauteurs périlleux
font la queue au point le plus haut.
La cadette attend son tour. Elle
enjambe la barrière sans trem-
bler. «J’ai douze ans, monsieur. Je
sais nager comme un adulte. Re-
gardez…»

Plouf dans l’eau couleur jade,

six mètres plus bas. La tête blonde
file dans le courant. Sa sœur aînée
l’attend sur la plage éphémère
aménagée au pied du sentier des
Falaises. Ce jeudi, à 16 h, la plate-
forme sur pilotis affiche complet.
Au jugé, près de 70 personnes.
Sur la rive en face, un défilé inin-
terrompu de baigneurs se dispu-
tant chaque coin d’herbe jusqu’à
la pointe de la Jonction.

Au meilleur de la saison, on
compte près de 5000 passages à la
journée. Les affluences records des
années précédentes sont déjà en 
train d’être atteintes. La popularité
des bords du Rhône passe avant les
écrans géants de la fan zone.

Ce week-end, on nagera à gui-
chets fermés, sans plus se repérer
avec les îlots de sécurité testés en
2017. Ils ont disparu, après une
noyade accidentelle qui donne du
travail à la justice. À défaut de sé-
curiser tant que faire se peut ce
plan d’eau courtisé comme ja-
mais, on l’instruit. Une nage typi-
quement genevoise.

Le plongeon de minuit remplace
le bain de la même heure. Sur le
pont de Sous-Terre, les habitudes
diurnes inspirent désormais celles
de la nuit. Il est 23 h 55, ce mer-

Une foule 
impressionnante 
colonise, de midi 
jusqu’à la nuit, les 
rives et les pontons. 
Le pont de Sous-
Terre est pris d’assaut

Thierry Mertenat

Du monde partout aux abords de ce plan d’eau fluvial courtisé et gratuit. Le pont de Sous-Terre s’est à nouveau transformé en plongeoir pour tous. LUCIEN FORTUNATI

Les amas globulaires, concentrés
d’étoiles nichés au cœur des ga-
laxies, sont loin d’avoir livré leurs
secrets. Les scientifiques ont cons-
taté que les étoiles des amas très
denses ont des compositions chi-
miques différentes les unes des
autres. Une particularité curieuse,
car ces étoiles sont nées en même

Des chercheurs de l’UNIGE 
se sont penchés sur un 
phénomène très curieux

temps et sont issues d’un même
nuage de gaz. Une équipe d’astro-
nomes, dont des chercheurs de
l’Université de Genève (UNIGE), a
tenté de donner un début de ré-
ponse à ce phénomène encore
inexplicable. Des travaux publiés
dans les «Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society».

Selon ces scientifiques, les
amas globulaires ultradenses, à
leur naissance, il y a entre 10 et
13 milliards d’années, ont peut-
être abrité une superétoile 5000 à

10 000 fois plus massive que le
Soleil. Ce monstre céleste n’aurait
vécu que quelques centaines de
milliers d’années avant de se désa-
gréger. Sa matière se serait alors
disséminée. Des simulations infor-
matiques ont démontré qu’une
telle superétoile est capable de
produire les bons éléments dans
les bonnes proportions, qui cor-
respondent aux constatations fai-
tes au sein des amas globulaires
très denses. Ces astres gigantes-
ques seraient nés de l’emballe-

ment de collisions entre étoiles au
sein d’amas très compacts et
auraient généré des réactions nu-
cléaires produisant les quantités
observées de sodium, oxygène,
carbone, azote, magnésium et alu-
minium. Il reste à prouver l’exis-
tence de ces superétoiles. Les as-
tronomes vont d’abord devoir
évaluer leur luminosité et leur
température supposées, avant de
les chercher dans des galaxies si-
tuées entre 10 et 13 milliards
d’années-lumière. ATS

Les amas globulaires ontils abrité des superétoiles?
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