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Les cabines
téléphoniques
ont-elles encore
un avenir?
Genève, page 17

Assurance:
le long combat
des
transsexuels
Suisse, page 6

DANS CE
NUMÉRO,
NOTRE
SUPPLÉMENT
Bons plans

Le Vendée Globe est parti.
Vainqueur de cette course à la voile
autour du monde il y a
quatre ans, François Gabart
était spectateur hier. Mais
sans regret: «Chaque
spectateur peut
trouver son compte,
avoir un coup de
cœur.» Page 16
AP

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

Un concours d’idées
Andy
Murray, un
pour revaloriser la rade vrai patron
L’éditorial

Guillaume Barazzone
veut que la
population se
réapproprie les quais

Arnaud Cerutti
Responsable de
la rubrique Sports

Le conseiller administratif profite de son
année en tant que maire de la Ville pour
réactiver le dossier de la rade et remettre
en valeur «le plan d’eau et le paysage
exceptionnels, une chance inouïe, presque unique en Europe». Il évoque les
chantiers lacustres et les vieux bateaux
ventouses, l’espace public saturé par de
nombreuses activités et l’accès limité à
l’eau. «Le but consiste à faire émerger une
vision novatrice qui nous aide à développer un ensemble de réalisations concrètes.» En lançant un concours d’idées, la
Ville n’a pas l’obligation de réaliser le projet vainqueur, comme ce serait le cas avec
un concours de projets, et peut prévoir un
budget nettement moins élevé, de
480 000 francs. Le magistrat souhaite
avant tout susciter une vision globale,
«avoir de la matière pour se projeter, imaginer comment rendre ce lieu plus convivial et réaliser de nouveaux aménagements pour la rade». Il se fixe plusieurs
objectifs: favoriser l’accès à l’eau, la promenade, les espaces de détente et la mobilité douce, mais aussi tenir compte de la
future plage et du prochain port des EauxVives. Les projets seront présentés au public en mai et un débat sera organisé. «Je
veux associer la population, pour qu’elle
puisse se réapproprier la rade.» Page 19

Le concours veut rendre les quais à la population, tout en respectant le patrimoine. LAURENT GUIRAUD

Football

Moyen-Orient

Servette parmi
les meilleurs
Les Grenat ont dû retrousser leurs
manches, mais ils sont revenus
vainqueurs de Wohlen. Quatrième au
classement, ils sont plus que jamais de
retour parmi les meilleures équipes de
Challenge League. Page 15

Dans leur livre Nos très chers émirs,
Georges Malbrunot et Christian Chesnot
révèlent les pratiques peu glorieuses de
certains politiciens et mettent en
perspective les enjeux du soutien de la
France aux rebelles syriens. Page 8
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Ces éléments qui peuvent faire
basculer l’élection américaine
Alors que les deux candidats à la présidence des Etats-Unis ont entamé leur
sprint final et sillonnent les Etats clés pour
inciter les Américains à aller voter demain, les résultats promettent d’être serrés. En effet, si Hillary Clinton a majoritairement fait la course en tête dans les sondages nationaux, Donald Trump revient à
moins de deux points. Retrouvons les
personnages qui, tout au long de la campagne, ont fait grimper ou descendre l’un
ou l’autre candidat dans les sondages.
Autre point d’interrogation: en marge du
gain des fameux Swing States, la mobilisation ou non des Latinos, des femmes et de
la communauté noire va peser lourd dans
l’issue du vote. Pages 2, 3 et 7
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«Les émirs ont
arrosé la France»

A peine l’annonce de son accession au
trône mondial avait-elle été entérinée
samedi après-midi que les détracteurs
d’Andy Murray ont débarqué avec leurs
gros sabots pour livrer leurs analyses de
comptoir. A l’heure où Novak Djokovic
frise le «burn-out», où Rafael Nadal a la
confiance en berne et où Roger Federer
a un genou qui grince, l’Ecossais ne
serait donc qu’un patron par défaut.
Quelle hérésie que d’entendre et de lire
cela!
Non, Murray n’est pas No 1 ATP par
hasard. Il doit au contraire son arrivée
au sommet autant à son immense
potentiel qu’à sa formidable ténacité et à
une remarquable force de caractère qui
l’ont poussé à travailler dix fois, cent fois
plus encore, pour se faire une place au
soleil dans une ère vampirisée par une
légende (Federer) et par deux autres
joueurs qui s’en rapprochent (Nadal et
Djokovic). Le double champion
olympique aurait pu se contenter d’être
un des membres du «Big Four», muni de
trois titres du Grand Chelem et de près
de dix années passées dans le «Top
Ten», mais il s’est donné les moyens
d’aller voir encore plus haut. C’est très
fort.
Ses détracteurs y trouvent encore à
redire? Qu’ils prennent donc conscience
que l’Ecossais n’est pas arrivé là où il est
officiellement depuis ce lundi matin
comme un cheveu sur la soupe. Non, sa
nouvelle couronne ne découle que des
calculs d’un classement ATP suivant une
logique implacable. En récupérant plus
de 8000 points sur le Serbe en cinq
mois, Andy Murray a prouvé qu’il est
bien le patron du moment.
Pour deux semaines ou plus encore?
La question reste posée. Si ce n’est pas
encore un véritable vent nouveau qui
souffle sur le tennis mondial eu égard à
sa présence depuis longtemps sous les
feux de la rampe, l’accession au pouvoir
du gamin de Dunblane reste assurément
une vraie bouffée d’air frais. Et apporte
une preuve de plus que le circuit ATP
restera passionnant en 2017. Ceci malgré
ses détracteurs… Page 13
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