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Des chevaux meurent de faim
Thurgovie L Déjà 13 chevaux

sont morts de faim chez un éleveur à Hefenhofen, dans le canton de Thurgovie, et d’autres
sont très amaigris par manque
de nourriture, selon une ancienne employée. L’éleveur a
déjà été condamné à plusieurs
reprises pour cruauté envers les
animaux.
Les photos faites par l’ancienne employée sont à peine
supportables. On y voit notamment le cadavre d’un cheval
mort de faim avec autour de lui
d’autres chevaux très amaigris
qui semblent à peine tenir sur
leurs jambes. Ils ne reçoivent
q ue r a r e m e nt à m a n ge r.
Lorsque c’est le cas, il s’agit de
légumes et de pain moisis.

Comme le révèle le journal
Blick dans son édition d’hier, les
photos ont été prises à la fin du
mois de juillet. L’ancienne employée a déposé une plainte pénale contre l’éleveur.
Après avoir vu ces photos,
Erwin Kessler, de l’Association
contre les fabriques d’animaux
(VgT), a écrit au Gouvernement
thurgovien pour exiger que la
police intervienne afin de saisir
les chevaux et, si nécessaire, les
abattre pour mettre fin à leurs
souffrances. Il reproche à l’exécutif de ne rien faire depuis des
a nnées cont re cet éleveu r
condamné à plusieurs reprises
pour mauvais traitements envers les animaux. L ATS

Coproductions internationales à favoriser
Cinéma à Locarno L La Confédération veut améliorer le positionnement international du
cinéma suisse. Des accords de
coproduction avec plusieurs
pays vont être signés ou révisés
prochainement. «L’année cinématographique suisse a connu
des commencements enthousiasmants», a indiqué hier le
Département fédéral de l’intérieur (DFI) à Locarno. Et d’énumérer les trois films suisses à la
cérémonie des Oscars, les deux
Césars et autres distinctions
pour Ma vie de courgette ou encore le bel accueil réservé à
L’Ordre divin.
Si le rayonnement des films
suisses à l’étranger est sur de

bonnes voies, Berne n’entend
pas s’arrêter là. Un accord de
coproduction va être signé en
août avec le Mexique, précise le
DFI. L’accord avec le Canada va
lui être révisé. Et le soutien à
l’exportation va être étendu à
des pays non européens.

Le ministre Alain Berset était présent hier à Locarno. Keystone

A Locarno, le conseiller fédéral
Alain Berset a tiré un premier
bilan de la Promotion de l’investissement dans la cinématographie en Suisse (PICS). Entré en
vigueur le 1er juillet 2016, le
programme veut non seulement
inciter les réalisateurs étrangers à coproduire avec la Suisse,
mais aussi à venir y réaliser des
tournages. L ATS

Le PS Pierre-Alain Fridez tient aux militaires et aux policiers. Rupture à l’interne et avec les Verts La «quenelle» vaut

L’armée morcèle la gauche
Il ne croit pas si bien dire. Au sein des
Verts, la vice-présidente Lisa Mazzone (GE)
fait la moue. «Nous ne sommes pas sur la
même ligne.» La conseillère nationale illustre: «La suppression à terme de l’armée
reste pour nous un but primordial. Et nous
sommes contre une surveillance accrue
des frontières en renforçant le Corps des
gardes-frontière. Regardez ce qu’il se passe
à Chiasso: la loi sur l’asile et les droits fondamentaux, y compris d’enfants, ont été
bafoués.»
Même l’accent mis sur la promotion
de la paix à l’étranger lui déplaît. «Des
militaires qui s’engagent en faveur de la
paix, c’est antithétique et met à mal la
neutralité suisse.»
Parmi les cercles antimilitaristes, le
concept du socialiste Fridez n’enthousiasme pas. «Ces idées m’interpellent et
sortent un peu de nulle part», réagit
Amanda Gavilanes, secrétaire romande
du Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA). «Le groupe parlementaire du PS
semble suivre les tendances sécuritaires
actuelles. Cela renforce finalement la justification de l’existence des milieux abolitionnistes.» La verte Lisa Mazzone renchérit. «Je suis déçue et inquiète que les
forces progressistes fassent des concessions aux «casques à boulons», cela
affaiblit l’opposition.»

K PHILIPPE BOEGLIN

Sécurité L Obligation de servir, Gripen

ou encore loi sur le renseignement: les
dernières votations populaires touchant
à l’armée et à la sécurité présentaient une
gauche unie contre la majorité bourgeoise. Mais cette belle harmonie seraitelle sur le point de trépasser?
En tout cas, un pavé dans la mare
vient de surgir des rangs socialistes.
Long de 43 pages, il se nomme «Politique de défense de la Suisse: pour un
concept progressiste et pragmatique».
Son auteur, le conseiller national
Pierre-Alain Fridez (JU), n’hésite pas à
remettre en question la doctrine officielle. Et ses réflexions cristallisent certains désaccords fondamentaux au sein
du camp rose-vert.

Désaccords internes

«Mes propositions
peuvent paraître
étonnantes
et déranger»
Pierre-Alain Fridez

Le Jurassien joue cartes sur table. Il
réclame 3000 policiers de plus, davantage de gardes-frontière et un budget
militaire maintenu à 5 milliards – répartis certes différemment: les troupes ne
recevraient «plus que» 4 milliards, polices et gardes-frontière 500 millions, les
500 millions restants revenant à la promotion militaire de la paix et à la hausse
de l’aide au développement.
A ces jalons s’ajoute un clair soutien
à l’existence de l’armée, que PierreAlain Fridez souhaite tout de même
ramener à 60 000 hommes (contre
140 000 aujourd’hui).
Le voici donc placé en porte-à-faux
avec le programme du PS qui vise, on le
sait, l’abolition de l’institution. «Mes
propositions peuvent paraître étonnantes et déranger», reconnaît le
membre de la commission de la politique de sécurité.

La question de l’abolition de l’armée divise dans les rangs socialistes. Keystone

Le réformiste Pierre-Alain Fridez devra
également compter avec des désaccords
internes, émis par l’aile antimilitariste
du parti. Le ton s’y fait toutefois plus
compréhensif. «La suppression de l’armée doit rester l’objectif stratégique à
long terme. Mais aujourd’hui, l’institution est là, donc autant essayer de l’améliorer», temporise le conseiller national
Carlo Sommaruga. Le Genevois se distancie néanmoins des conclusions de son
camarade jurassien. «Garder 5 milliards
de budget militaire? C’est beaucoup trop.
Il faut au moins descendre à 4 milliards.»
A part cela, les deux élus se rejoignent
dans les grandes lignes – avec l’écologiste
Lisa Mazzone d’ailleurs – sur l’analyse
des menaces: cyberattaques, terrorisme,
criminalité transfrontalière et changement climatique. Exit la guerre conventionnelle. D’où la nécessité, à leurs yeux,
de rafraîchir et rénover l’armée actuelle.
Et qu’en pense-t-on à la présidence du
parti à la rose? «Le PS doit développer
une doctrine cohérente sur la sécurité.
Ce document de Pierre-Alain Fridez va
nous y aider», félicite Roger Nordmann,
chef du groupe au parlement. Le Vaudois
prévient: «Il y aura des discussions, mais
pas de changement de programme.»
Aucune probabilité donc de voir l’abolition de l’armée disparaître du livret socialiste. Pour l’instant… L

d’être condamnée

Justice L Le Tribunal fédéral

confirme la condamnation pour
discrimination raciale d’un
jeune qui avait posé avec deux
comparses devant une synagogue à Genève. Tous trois faisaient le geste de la «quenelle»,
popularisé par l’humoriste
controversé Dieudonné.
Une photographie des protagonistes avait été publiée dans
la version électronique de
20 minutes. Les trois jeunes
hommes se tenaient l’un à côté
de l’autre et s’étaient partiellement couvert le visage. L’un
d’eux portait la tenue d’assaut
de l’armée suisse.
Le Ministère public genevois
avait rendu en 2015 une ordonnance pénale contre ces trois
personnes et les avait condamnées à une peine pécuniaire
avec sursis. Deux avaient accepté, mais la troisième avait fait
opposition et avait été condamnée pour discrimination raciale
par la Cour de justice de Genève
avant de recourir au Tribunal
fédéral.
Même si la signification de la
«quenelle» peut varier selon les
contextes et les avis, elle est à
tout le moins perçue comme un
geste obscène et méprisant, indique le TF dans un arrêt diffusé
hier. L ATS

MÉTÉO

LE JOUR LE PLUS CHAUD
Sion a enregistré hier le record de chaleur de l’année en
Suisse avec 36,9 degrés. Les
autres régions de Suisse romande, excepté le nord du
Jura, ont aussi affiché des records de température. Genève
a enregistré 36,5 degrés, selon MeteoNews. Il n’avait pas
fait aussi chaud dans la cité
de Calvin depuis 14 ans. ATS

AÉROPORTS

TROP DE BRUIT À ZURICH
Les nuisances sonores
de l’aéroport de Zurich en
2015 ont parfois considérablement dépassé les niveaux
admissibles, tout particulièrement entre 23 heures et
minuit. L’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC) demande que l’exploitant propose des mesures pour améliorer la situation. ATS

