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Le conseiller national Jean-Charles Rielle dénonce les propos des ténors
du barreau genevois qui défendent le tabagisme. Il s'insurge contre les
propos de l'avocat Marc Bonnant, fervent défenseur de la cigarette,
(bientôt) interdite dans les restaurants
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54 commentaires
La fumée interdite dans les établissements publics genevois, c'est pour le 1er
juillet. A une semaine de l'entrée en vigueur du règlement cantonal, le conseiller
national socialiste Jean-Charles Rielle a sorti sa plume pour réagir aux propos de
Me Marc Bonnant (notre édition du 16 mai dernier), qui a d'ores et déjà promis
qu'il continuerait à souffler la fumée de sa Marlboro rouge dans les restaurants. Et
tant pis pour les amendes.
Jean-Charles Rielle l'assure: il n'agit pas en tant que fervent opposant à la fumée,
médecin responsable du Centre genevois de prévention du tabagisme (CIPRET) et
membre de la Commission fédérale de prévention du tabagisme, mais en tant
qu'élu et, surtout, juge assesseur médecin au Tribunal de la jeunesse. «J'ai écrit,
dimanche, au bâtonnier de l'Ordre des avocats, afin de lui demander comment
moi, juge, je vais pouvoir argumenter face à des jeunes, devant une Cour, qui ont
lu que des célèbres avocats du barreau de Genève, tels Mes Marc Bonnant et
Dominique Warluzel, n'entendaient pas respecter la loi. Mais que vais-je pouvoir
dire aux mineurs?»
Ce qui fait aussi tousser Jean-Charles Rielle, c'est d'avoir appris que l'ancien
bâtonnier au fume-cigarette et au verbe éloquent était membre du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM). «Le problème est plus profond que le tabac ou
la fumée. Si je ne m'abuse, le CSM est un organe de surveillance et de contrôle
des juridictions, qui peut sanctionner des juges. Comment Me Bonnant, membre
de ce conseil, peut-il tenir de tels propos?» Et le Dr Rielle de rappeler, au passage,
que la cigarette, en milieu fermé, est beaucoup plus dangereuse que l'amiante.
«Une réaction disproportionnée»

Eric & Ramzy
Rédacteurs en chef
d'un jour au "Matin
Bleu"
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Habitué à d'autres problèmes que celui de la fumée, le bâtonnier actuel, Me
Jean-François Ducrest, se montre surpris par l'ampleur des réactions du Dr Rielle
face aux propos de Me Bonnant. «Sa réaction me paraît complètement
disproportionnée. Cela dit, ma fonction n'est pas de me déterminer sur les
déclarations d'un homme libre», répond le bâtonnier Ducrest.
Dans la réponse assez sèche adressée hier à Jean-Charles Rielle, le bâtonnier écrit:
«La seule réponse raisonnable à la question que vous posez à des fins polémiques
est: nul n'est au-dessus des lois. Pas même le bâtonnier Bonnant. C'est ce que
vous expliquerez, le cas échéant, dans l'exercice de votre fonction de juge
assesseur au Tribunal des mineurs.»
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Bonnant: «Je ne suis pas un exemple!»
Sur ce sujet fumant, Me Bonnant persiste et signe. «Je continuerai à fumer au
restaurant parce que je refuse que l'on retranche toujours davantage nos libertés.»
Et l'exemple pour la jeunesse? «Je ne suis certes pas un exemple. Mais je ne suis
pas le maître de la jeunesse. Si je commets une faute, j'en accepte les sanctions»,
assure Me Bonnant, précisant qu'il n'a jamais allumé une cigarette dans un
restaurant sans en demander l'autorisation à ses voisins de table.

Visionnez les
bandes-annonces!

Me Dominique Warluzel, qui a stoppé la clope pour le cigare, pose un problème de
fond: «Avec ces accumulations d'interdits, cette prohibition, on va bientôt revenir à
des temps où la copulation hors mariage était sanctionnée. Je ne débats pas sur la
nocivité du tabac mais déplore le rétrécissement des libertés.»

B12 et Vitamine
Toujours insensible à l'intimidation pénale

Le dessin du jour

Epaper

«Je ne vais pas arrêter de fumer. Je suis insensible à l'intimidation pénale et les
amendes ne me font pas peur», déclarait Me Marc Bonnant dans les colonnes du
«Matin» le 16 juin dernier. Il le redit aujourd'hui avec véhémence. L'ancien
bâtonnier réagit à la future interdiction de fumer qui entre en vigueur le 1er
juillet prochain dans les établissements publics genevois. Le prestigieux avocat
a paraphé une pétition émanant des Dissidents de Genève, association qui
milite pour les libertés individuelles en général et pour la fumée en particulier.
Le Dr Jean-Charles Rielle, grand croisé de la lutte antitabac, n'a pas réagi tout
de suite aux propos de Me Bonnant. «C'est trois jours plus tard, lorsque je me
suis rendu au Tribunal de la jeunesse, où j'officie comme juge assesseur
médecin, que je me suis dit: comment expliquer à des mineurs ou à leurs
avocats que des hommes de loi, célèbres, ne respectent pas la loi?»
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«Me Bonnant est un grand provocateur! Pour moi, il s'agit d'un effet de
manches. Cela dit, la loi est la même pour tout le monde. La police ne va pas
créer une brigade spéciale pour traquer les fumeurs. Selon moi, le contrôle
social est déjà très fort. Lorsque je fume ma pipe en terrasse, j'ai constamment
des remarques!»
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Laurent Moutinot, président du Conseil d'Etat genevois
«Ni un délit ni un crime»
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«Je ne ferai pas de commentaire sur la déclaration d'intention de Me Marc
Bonnant. En ce moment même, je suis en train d'examiner la loi qui sera
appliquée le 1er juillet prochain dans le canton de Genève. Je rappelle que le
fait de fumer dans un lieu public n'est ni délit ni un crime. C'est
contraventionnel!»
Daniel Zappelli, procureur général de Genève
«Un apartheid»

Sondag

«Notre association milite pour la défense des libertés, dont la liberté
d'expression mais aussi celle de fumer dans les lieux publics séparés. A titre
personnel, je crains cet apartheid qui risque de monter une partie de la
population contre l'autre.»
Jacques-André Widmer, président des Dissidents de Genève

Spectacles, musique,
expositions

© Valdemar V

Editorial: Cow-boys de la clope
Les avocats les plus célèbres de Genève font dans la rébellion! Pour défendre
quoi? La liberté de la presse? Les sans-papiers? Le secret bancaire? Non, pour la
liberté de fumer partout.
Pour s'adonner à «l'une de mes dernières joies terrestres», comme le déclare le
ténébreux Dominique Warluzel (chroniqueur invité du «Matin»). Son collègue
Marc Bonnant, le très vénéré ancien bâtonnier de Genève, va encore plus loin: il
n'obéira pas aux interdits, il fumera où il voudra. Et il restera «insensible à
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l'intimidation pénale, et les amendes me sont indolores». En clair: ce grand
homme de loi se moque de la loi votée à 80% des voix.
On pourrait en rire à notre tour si le sujet n'était pas trop sérieux: d'abord,
comment répondre à tous ces jeunes qu'on accuse d'incivilités, ces tagueurs,
chauffards et autres petites frappes si demain ils se réfèrent à l'attitude
nonchalante de Bonnant et Warluzel?
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Femina

Ces grandes figures de la société genevoise sont-elles conscientes que leurs
paroles peuvent faire des dégâts dans l'esprit de certains jeunes? Fumer est
avant tout un comportement social, influencé par des modèles. Bonnant et
Warluzel sont (encore!) des modèles, leur message est un formidable appel à la
désobéissance et signifie en clair: «Fumer, c'est résister.» Ou: «Résister, c'est
fumer.»
On ne pouvait trouver mieux pour séduire les ados, ce public si difficile à
atteindre par la publicité classique (interdite, et pour cause). Si j'étais industriel
de la cigarette, je verserais de gros honoraires à ces nouveaux cow-boys de la
clope. Pour services rendus.
Peter Rothenbühler
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bonnant c'est un avocat, un baveux. c'est pas ce gars qui va faire capoter
l'interdiction de fumer au resto. si c'est le cas c'est grave...bonnant malant
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mais surementun pauvre type
23.06.2008 - 00:05 par fg fg

Elles sont fières d'être filles de paysan
>Signaler un abus

ECONOMIE

«Pauvre con» en chanson

la liberté des uns s'arrête là ou commence celle des autres non? Alors moi
j'estime qu'un type qui fume à côté de moi empiète sur ma liberté de respirer
de l'air "propre". De plus, et c'est prouvé, il nuit à ma santé par la fumée dite
passive... Ca fait une atteinte aux libertés de l'individu et une à la santé... c'est
beaucoup de trouve.
23.06.2008 - 23:33 par vonvon vonvon

SUISSE
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Le «Calendrier paysan 200

>Signaler un abus

Si Bonnant tient tant que cela à imposer, du haut de sa montagne de fric, sa
dépendance aux autres clients, le patron n'a qu'à refuser de le servir, ou faire
desservir la table.
24.06.2008 - 05:40 par Matts

Gros carambolage sur l'A9 sur les hau
Lausanne

>Signaler un abus

Bonnant défend sa liberté? Sa dépendance, oui !!! Ses masses de fric lui
permettent-elles d'emmerder les autres clients d'un restau ? Cela dit, quand il
se sera fait tarter quelques fois, vider manu militari ou déverser une carafe d'eau
sur la tronche, il se calmera.
24.06.2008 - 05:36 par Matts

MONDE

A 106 ans, il sort un livre

>Signaler un abus

Patrouille des Glaciers 200

Heureusement pour Bonnant que la bêtise ne tue pas, sinon il serait déjà bien
mort (sans même l'aide de la cigarette)...!
24.06.2008 - 07:30 par Vincent Junod

>Signaler un abus

Avril 2005- Avril 2007: De
papauté sous Benoît XVI

La meilleure réponse viendra des restaurateurs eux-mêmes. A eux de faire
comprendre à Mm. Warluzel et Bonnant qu'ils seront indésirables tant qu'ils
fumeront dans leur restaurant.
24.06.2008 - 07:30 par Pavel

>Signaler un abus

Galeries d'images

Les galeries les plus envoyée
Heureusement pour Bonnant que la bêtise tue moins que la cigarette...!

B12 et Vitamine mai-juin 2
24.06.2008 - 07:44 par Vincent Junod

>Signaler un abus

Et la liberté de ne pas avoir la fumée des autres quand je mange?
24.06.2008 - 07:53 par nuage

>Signaler un abus

Le «Calendrier paysan 200

ou alors aux restaurants de dirent que la fumée ne les dérange pas ;-)
24.06.2008 - 08:16 par David Divorne

>Signaler un abus

@Pavel: malheureusement, ces restaurateurs sont certainement trop
contents que ces personnes fréquentent son établissement, ça leur fait de la
pub... et si ils choppent une amende, ils peuvent toujours engager leurs clients....
24.06.2008 - 08:18 par phlug lausanne

Macha Bykov, fille de Slav

>Signaler un abus

Ce qui est certain c'est qu'aucun de ces grands défenseurs de la liberté ne
feront jamais de la résistance pour une grande cause humaine, au-delà de la
sphère de leur confort personnel.
24.06.2008 - 08:20 par Pere

B12 et vitamine mars - avr
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>Signaler un abus

Vivement l'été!

Réjouissez-vous anti-tabac genevois, ces deux personnages on ouvert la voie
pour le lynchage public des clopeurs dans les restaurants ! Ce qui n'aurait
valu que ragard méprisant et remarque désobligeante va se transmformer en
chasse aux sorcières... heu aux fumeurs avec toutes les invectives et mauvaises
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actions qui vont avec... en fin de compte, par leur comportement égoïste et
imbécile (pour des êtres qui devraient être plus intelligents que la moyenne), c'est
très fort...
24.06.2008 - 08:29 par Sapeurdd

Si Me Bonnant ne craint pas les amendes, peut-être en sera-t-il autrement
pour les restaurateurs chez qui il fume. Suffit de 2-3 prunes à 10'000 Frs
pour que ceux-ci déclarent ce monsieur indésirable dans leur établissement. Pas
plus compliqué que ça!!!
24.06.2008 - 08:33 par Sans Fumée

Megan Fox

>Signaler un abus

Expo nu et fleurs de Domin
Derisbourg à Vevey

>Signaler un abus

C'est l'interdiction, la repression pur et simple et le manque de respect qui
font peur.....tout à coup, à grand renfort médiatique, on prend les fumeurs
pour de la merde. Et le respect dans tout ca? On entend jamais parler de faire une
place pour fumeur ET non-fumeur dans les lieux publiques, mais uniquement de
banir les fumeurs. FUMER c'est de la MERDE, on le sait, mais ils ont tout de meme
droit à notre respect et à une place comme tout le monde....
24.06.2008 - 08:43 par edgar edgar

>Signaler un abus

Ne comprenez-vous pas le sens de l'action de M. Warluzel et Bonnand???...il
y a deux ans, c'était les chiens méchants, et aujourd'hui la fumée. Vous
rappelez-vous à quel point les possesseurs de chiens méchants étaient montrés du
doigt? C'est donc contre la PRIVATION de LIBERTé que ces avocats s'insurgent,
pas sur le fait que la clope soit bonne ou pas. SVP ouvrez les yeux, sinon un jour
vous ne pourrez plus les ouvrir sans demander d'autorisation. Et pronons la
tolérance et le respect. ABE
24.06.2008 - 08:51 par edgar edgar

>Signaler un abus

Au resto, je prendrais mon extincteur et vlan dans la poire du fumeur.
Comme ca je lui fermerais sa gueule, avocat nou non.
24.06.2008 - 08:55 par Japy

>Signaler un abus

Et pourquoi ne pas laisser choisir le restaurateur ? A quand les billets d'avions
selon le poid du voyageur ou encore les assurances maladies par rapport à
l'état de santé de l'assuré ?
24.06.2008 - 08:58 par Misrae

>Signaler un abus

Je remarque que Monsieur Rielle ne fume pas mais par contre boit !! Que
vais-je dire à mes enfants?
24.06.2008 - 09:00 par Misrae

>Signaler un abus

Aspirer à manger un bon repas dans un restaurant sans être incommodé par
la fumée et sans devoir changer se vêtements en rentrant à la maisons n'est
pas une demande excessive... avis aux fumeurs qui s'en foutent du confort de
leurs voisins de table...
24.06.2008 - 09:03 par pierregambe

>Signaler un abus

ces avocats qui se croient les Maîtres du monde et font ce qu'ils veulent, et la
plupart d'entre eux sont des "élus" ds conseil national/états! quelle honte
pour la Suisse et surtout pour Genève qui est en déclin depuis quelques années. Je
parie que la fumée ne sera jamais bannie à Genève, même si les genevois votent
1000x oui à l'interdiction (valable aussi pour la Suisse!)
24.06.2008 - 09:09 par Cookies

>Signaler un abus

Des irresponsables bien peu concernés par le bien commun. La liberté des
uns s'arrête où commence celles des autres (par exemple, la liberté de ne
pas respirer l'air nauséabond que rejetteront ces deux individus au mépris de la
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loi). je ne serais pas étonné que l'industrie du tabac aient déjà manifesté de la
reconnaissance à leur égard. Allez, de l'air!
24.06.2008 - 09:13 par Marc Dupuis

>Signaler un abus

Me Bonnant et ses comparses se comportent comme des enfants gâtés dont
la fortune et la notoriété aurait diminué fortement le jugement. C'est à se
demander si ces tristes personnages arrogants se sentent vraiment au-dessus du
reste de la population ou si c'est par manque d'éducation qu'ils se permettent
d'agir ainsi..
24.06.2008 - 09:16 par Marley

>Signaler un abus

Etre inscrit au barreau n'est pas nécessairement un signe de pertinence et de
réussite intellectuelle. Beaucoup s'en faut semble-t-il. Les bouquins,
finalement, apportent aux gens ce qu'ils peuvent en retirer. Chassez le naturel, il
revient titiller des neurones nicotinés clope au bec. Ya mieux pour plaider sa
cause...
24.06.2008 - 09:28 par Papy Bo

>Signaler un abus

En ce qui me concerne je ferai mexactement la meme cose que MM. Bonnant
et Wrluzel et continuera de fumer dans les rests et bars, de la même manière
que je fume dans les trains a chaqe fois que je ls prends.
24.06.2008 - 09:30 par Jack Helvet

>Signaler un abus

Etant fumeur et ayant 51 ans j'avoue que j'ai un peut les boulles de devoir
arreter de fumé aux resto et autres lieu public et j'aprouve ses deux avocats
qui se rebiffe quand aux mineurs il fumeront quand même mais dehors comme les
autres et les non fumeurs qui geuleront se feront envoyé chier.
24.06.2008 - 09:40 par Patrick Suter

>Signaler un abus

Facile M. Rielle, vous leur expliquerez que dans notre république bananière
les lois ne sont pas les mêmes pour tout le monde...
24.06.2008 - 09:42 par Blutch

>Signaler un abus

Je me réjouis de voir ces ténors du barreau devant leurs responsabilités
pénales...amendes proportionnelles à leurs revenus par ex. et exponentielles
suite à des récidives provocatrices...
24.06.2008 - 09:52 par Micmick

>Signaler un abus

Je suis de ceux qui expliqueront "manu militari" aux fumeurs que ça me fait
ch... de me faire enfumer (moi, mon épouse et notre bébé) en plein repas par
des gens peu scrupuleux du confort de leurs voisins. ABE
24.06.2008 - 09:53 par CDvs

>Signaler un abus

Marre qu'on demande toujours aux fumeurs d'être "indulgents" envers les
non-fumeurs. Pourquoi pas le contraire?
24.06.2008 - 09:54 par C. Coyote

>Signaler un abus

@ Helvet, quel train prenez vous cher Monsieur ? Et quel horaire... :-)
24.06.2008 - 09:54 par Micmick

>Signaler un abus

On voit que les non fumeurs n'ont AUCUNE tolérance. Ce que les fumeurs
demandent, c'est d'avoir un fumoir, une partie ou ils pourraient fumer, parce
qu'on sait tous, fumeurs ou pas, que la fumer c de la merde. Pourquoi vous
bornez-vous à penser qu'on veut à tout prix fumer sous votre nez.....bande de
naaaaaze
24.06.2008 - 09:55 par edgar edgar
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>Signaler un abus

La photo est plus que révélatrice, elle démontre nettement le dilettantisme,
voire la naïveté, régnante chez nos politiciens. Si M. Rielle avait vraiment
intérêt à soigner son image il ne se laisserai jamais se faire photographier devant
un verre (et une bouteille) d'alcool dans un bistro. Pas édifiant, en tout cas.
24.06.2008 - 09:55 par Udo Gisler

>Signaler un abus

Pour les antis clopes c'est le paradis et un vrai défouloir, à croire que ces
gens ont un sérieux problèmes, ce sera qui ou quoi demain dès qu'ils seront
arrivées à leurs fin.
24.06.2008 - 09:58 par kevin kevin

>Signaler un abus

Personnellement, si un restaurateur refuse d'intervenir pour faire sortir les
toxicomanes pathétiques qui refusent de respecter la loi, mais surtout les
autres, je quitterai alors son établissement sans finir mon repas, et sans payer ma
note.
24.06.2008 - 10:14 par Marley

>Signaler un abus

Et si on parlait de l'interdiction des voitures en villes, seriez-vous aussi
catégoriques???..."ma femme à le droit de promener mon fils en ville sans
qu'il respire des gaz d'échappement"..."moi je prendrai un extincteur, et pan dans
la gueule de celui qui roule an ville avec ca voiture"....je suis certain que les
"protecteurs de leur santé" seront moins catégoriques....vous romprenez ou je
veux en venir?????
24.06.2008 - 10:16 par edgar edgar

>Signaler un abus

Au journaliste : comparé le fait que ce monsieur Bonnant veuille fumer là ou
c'est interdit est un peu moins grave que de cogner, tagger ou de rouler à
100 km là ou c'est 50 ! Alors si vous détestez à ce point les fumeurs demander à
ce cher Montinot pourquoi
24.06.2008 - 10:17 par mendosa

>Signaler un abus

suite. la police ne mettra pas la pression sur ceux qui n'obéiront pas à cette
loi comme on a pu le lire. Dernière chose, je suis non-fumeur mais de faire
passer les fumeurs pour des criminels, c'est très intelligent ! Les fumeurs n'ont pas
commencer pour faire ch... les autres. Il y a dix encore on en parler pas. Et il est
facile de dire à quelqu'un qui fume depuis longtemps de ne pas le faire. Pathétique.
24.06.2008 - 10:20 par mendosa

>Signaler un abus

Maître Bonnant au bistrot attablé tenait en son bec son fume-cigarette,
Docteur Rielle par l’odeur agacé … On connaît comment se termine la fable !
24.06.2008 - 10:27 par TE VE

>Signaler un abus

@Mendosa, premièrement, personne ne demande aux fumeurs de ne pas
fumer. Il est simplement question de ne pas forcer les non-fumeurs à
s'intoxiquer. Et deuxièment, la fumée passive générée par les gentils fumeurs
innocents tue environ 10x plus que la route chaque année en Suisse. Fumer en
public n'est pas un acte sans gravité.
24.06.2008 - 10:28 par Marley

>Signaler un abus

@patrick suter et cie. Ancienne fumeuse, je ne supporte pas d'aller au resto
avec mes enfants et de devoir manger avec la fumée dans les narines. La
fumée détruit le goût des aliments et des vins... sans parler de la santé. Mais c'est
vrai qu'avoir un fumoir pour les irréductibles serait une bonne chose.
24.06.2008 - 10:45 par veropop poppys
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Les clopes et maintenant le vin, aïe la j'ai mal, le fruit divin va t'il être sous
l'emprise également des nouveaux intégristes, soyons vigilants...
24.06.2008 - 10:48 par kevin kevin

>Signaler un abus

Moi je le comprend, M. Bonnant. Mon truc à moi, c'est affliger une correction
aux petits malins qui ne respectent pas mon droit à respirer de l'air pur. Je
n'ai pas peur des amendes non plus et j'assume les répercussions de mes actes. A
bientôt, Monsieur Bonnant.
24.06.2008 - 10:49 par CheeseNaan

>Signaler un abus

@misrae. Il faut vous acheter des lunettes car sur la table de M. Rielle on
peut voir que ce n'est pas de l'alcool mais du Passuger. En dehors de cela,
ces avocats sont des abrutis.
24.06.2008 - 10:53 par jean bono

>Signaler un abus

Pauvre Suisses... Même pas capable d'appliquer une loi votée à 80 % ...
24.06.2008 - 11:04 par JP ressag

>Signaler un abus

@CheeseNaan : cigarette ou non tu crois avoir de l'air pu ?! l'espoir fait
vivre...
24.06.2008 - 11:15 par Misrae

>Signaler un abus

Lors d'un précédent débat sur le cannabis, nombreux élus ont affirmé dans
les médias en avoir déjà ou en consommer. et là, qu'avez vous expliqué à vos
enfants?
24.06.2008 - 11:41 par pa yverdon

>Signaler un abus

Ces deux avocats sont des "has been" qui ne voient pas que les moeurs
évoluent et que les gens sont conscients des problèmes de santé. Ou alors,
ils se prennent encore pour des gamins qui font enrager le prof. C'est le moment
ou jamais de devenir des adultes Messieurs. Point barre.
24.06.2008 - 12:44 par Cécile CORDEY

>Signaler un abus

La réaction du Dr J.-Ch Rielle $à celle de Me Bonnant est justifiée. On peut
être un homme libre sans pour autant contester une décision populaire, puis
parlementaire. le débat a été clair au Conseil national, aux cantons de faire leur
travail. Genève l'a fait, Me Bonnant, faites-le appliquer. C'est votre devoir! Eric
Voruz, conseiller national (VD)
24.06.2008 - 12:58 par Eric Voruz

>Signaler un abus

Ok pour les fumoirs, si les fumeurs sont aussi gravement atteints qu'ils ne
peuvent pas se passer de leur drogue pendant une heure ou deux. Mais à
condition que les employés ne soient pas obligés de servir dans ces lieux de mort.
Sinon, on pourrait aussi ré-autoriser l'amiante dans les batiments publics pendant
qu'on y est.
24.06.2008 - 13:12 par Marley

>Signaler un abus

Quand ces preux combattants de la liberté que sont Mes Bonnant et Warluzel
seront injustement sanctionnés, ils pourront demander l'asile politique à
Monaco
24.06.2008 - 13:39 par Hans Winkelried

>Signaler un abus

Me Bonnant et Waluzel défendent la "liberté" de fumer. Ces deux illustres
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avocats devraient pourtant savoir que la liberté de chacun s'arrête où commence
celle des autres: en clair, messieurs, respectez la liberté des non-fumeurs et des
restaurateurs de respirer un air pur dans les lieux publics et intoxiquez-vous en
toute liberté à vos domiciles.
>Signaler un abus

24.06.2008 - 14:05 par V L

MM Bonnant et Warluzel. Il est temps d'evoluer. Si je viens en famille et
notamment avec mes enfants au restaurant, pourquoi devrions-nous
supporter la fumee de vos cigarettes? Les libertes que vous revendiquez, s'arretent
la ou commencent celles d'autrui? Ne vous a-t-on pas appris cela dans le cadre de
votre profession? Par ailleurs regardez un peu autour de vous et vous verrez un
certain nombre de pays appliquer cette mesure et une grande majorite de gens y
est favorable et convaincu
>Signaler un abus

24.06.2008 - 14:07 par paslim

Bffff! C'est navrant quand les gens ne comprennnent pas! La cigarette ici
n'est qu'un porte drapeau! La vrai question est une certaine vision de notre
société ! Une lutte contre l'igiénisme ambiant! Il faut être prudent avec la
démocratie et ne pas la transformer en dictature de la majorité!
>Signaler un abus

24.06.2008 - 14:32 par Candidus

Que vais-je pouvoir dire aux mineurs ? Fume ! C'est du Belge !!
>Signaler un abus

24.06.2008 - 14:53 par GedeonTeusmany

FÊTE NATIONALE

Le Grütli et la Place fédérale s'associent
le 1er Août
Les organisateurs des fêtes du 1er Août sur le Grütli et la
Place fédérale à Berne ont décidé cette année de
s'associer. Ils entendent ainsi défendre ensemble les
"valeurs fondamentales de la Suisse" que sont la
démocratie, la liberté et la solidarité. Suite
1 commentaire
Le Matin Online & les agences, le 24 juin 2008, 11h44
CRISE AU SEIN DE L'UDC

Samuel Schmid accusé d'avoir sabordé
son parti
Samuel Schmid aurait par motivation personnelle poussé
l´UDC bernoise à la scission, affirme mardi l´ancien
conseiller national bernois UDC Hermann Weyeneth. Selon
lui, le conseiller fédéral aurait préparé sa "trahison" depuis
longtemps. Suite

Keystone

18 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 24 juin 2008, 10h49

Auto & motos online
Trouvez ici les véhicules à foison: Occasions à prix canon chez ricardo
www.ricardo.ch
Annonces Google

STATISTIQUES

Légère baisse des accidents l'année
dernière en Suisse
Le nombre des accidents a reculé de 1,3% en Suisse
l'année dernière pour s'établir à 734'000 cas. Et ce malgré
une hausse de la population de 2,5%, indique le Service
de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents
(SSAA). Suite

Keystone

2 commentaires
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Le Matin Online & les agences, le 24 juin 2008, 08h45
COUP DE FIL

Daniel Brélaz, Conseiller national
(Verts/VD) et syndic de Lausanne
«Daniel Brélaz se déclare favorable à un compromis sur le
nucléaire», titrait hier Le Temps. Ah bon? L'antinucléaire
de la première heure aurait-il tourné sa veste? Suite
10 commentaires

Florian Cella

Le Matin, le 23 juin 2008, 23h31
ZURICH - PRÉVENTION

Le foot accusé de tuer sur la route!
L'adrénaline causée par le foot jugée dangereuse.
RoadCross, association de défense des proches des
victimes de la route, veut sensibiliser joueurs et
supporters. L'Association suisse de foot réagit Suite
2 commentaires

Chris Blaser

Le Matin, le 23 juin 2008, 23h29
FRIBOURG

Carl-Alex Ridoré: «Je ne suis pas le
Barack Obama suisse»
Le nouvel élu à la préfecture de la Sarine, Carl-Alex
Ridoré, n'est pas naïf: il sait bien que, si on s'intéresse
tant à lui, c'est surtout pour la couleur de sa peau. Mais il
refuse d'être l'alibi d'une minorité Suite

Sébastien Féval

4 commentaires
Le Matin, le 23 juin 2008, 23h22
GENÈVE - FUMÉE

Jean-Charles Rielle: «Que vais-je pouvoir
dire aux mineurs?»
Le conseiller national Jean-Charles Rielle dénonce les
propos des ténors du barreau genevois qui défendent le
tabagisme. Il s'insurge contre les propos de l'avocat Marc
Bonnant, fervent défenseur de la cigarette, (bientôt)
interdite dans les restaurants Suite

Michel Perret

54 commentaires
Le Matin, le 23 juin 2008, 22h56
ZOO DE BÂLE

Un écolier mordu à la tête par un loup
L'enfant de 10 ans est tombé dans l'enclos des loups. Il
doit une fière chandelle à une ado qui a éloigné l'animal
avec son sac à dos Suite
27 commentaires
Le Matin, le 23 juin 2008, 22h16

Thomas Jermann

POLÉMIQUE

Les scientologues draguent à la sortie
des matches de foot
Présents à l'UBS Arena de Lausanne, les adeptes affirment
faire de la prévention Suite
38 commentaires

P. Messeiller

Le Matin Bleu, le 23 juin 2008, 21h33
GRAND ÉCRAN

Ce n'est pas tous les jours qu'un cinéma
multiplex ouvre ses portes
Les Chablaisiens pourront profiter du Cosmopolis dès
vendredi à Aigle Suite
2 commentaires

DR

Le Matin Bleu, le 23 juin 2008, 21h14
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GUÉGUERRE

C. Bonzon

Bataille rangée autour de la cigarette
Ça va fumer! Suite à la pétition contre l'interdiction de la cigarette lancée par des
avocats genevois, un chevalier anticlope monte aux barricades Suite
19 commentaires
Le Matin Bleu, le 23 juin 2008, 21h09
ACCIDENT

Un écolier tombe dans la fosse aux loups
au zoo de Bâle
Une louve l´a attaqué et l´a mordu à la tête. Un visiteur a
pu retirer l´enfant de la fosse pendant qu´une jeune fille
de 14 ans maintenait l´animal à distance. Suite
18 commentaires

Keystone

Le Matin Online & les agences, le 23 juin 2008, 16h53
SUISSE

Les biocarburants étrangers débarquent
Le bioéthanol que l´on trouve à la pompe en Suisse est
indigène et fabriqué à partir de déchets de bois. Mais plus
pour longtemps: dans une semaine, le marché s´ouvre
aux biocarburants étrangers, sur fond de crise alimentaire.
Suite
Keystone

11 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 23 juin 2008, 15h33
DRAME DE LA KANDER

Le commandant rescapé n'est plus sous
surveillance
Le commandant de compagnie rescapé de l'accident
militaire sur la Kander ne fait plus l'objet d'une
surveillance de la police militaire. Suite
1 commentaire

Keystone

Le Matin Online & les agences, le 23 juin 2008, 13h06
ÉLÉPHANTS - MONT-D'ORZEIRES (VD)

Wendel Huber, dresseur d'éléphants: «Je
ne pourrai jamais les quitter»
Après avoir sillonné la Suisse pendant 21 ans avec ses
protégés, «Mozamba» et «Somali», Wendel Huber cherche
un zoo prêt à l'accueillir avec ses pachydermes Suite
3 commentaires

Sébastien Féval

Le Matin, le 22 juin 2008, 23h23
ABOLITION

Josef Lang, parlementaire: «L'armée
suisse ne sert à rien»
Après le drame de la Kander, les premières voix s'élèvent
pour demander l'abolition de l'armée. Pour le
parlementaire Josef Lang, les accidents dramatiques
survenus à l'armée reflètent une crise plus générale Suite

Patrick Martin

99 commentaires
Le Matin, le 22 juin 2008, 23h08
INÉGALITÉ

Primes maladie: les Vaudois sont
menacés de payer plus
La refonte des zones tarifaires fera monter les primes,
craint un spécialiste Suite
12 commentaires
Le Matin Bleu, le 22 juin 2008, 23h03
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Keystone

Le premier préfet noir

L'avocat socialiste Carl-Alex Ridoré a remporté hier
l'élection à la préfecture de la Sarine. Ce qui fait aussi de lui le premier préfet noir
de Suisse Suite
45 commentaires
Le Matin, le 22 juin 2008, 23h02
MACABRE - GENÈVE

Crâne de l'Arve: c'est une femme
Retrouvé dans la rivière en mai dernier, le crâne est sur le
point d'être identifié. Il s'agit de celui d'une femme âgée
d'une soixantaine d'années Suite
0 commentaire

Christian Bonzon

Le Matin, le 22 juin 2008, 23h01
ZURICH

Ludwig A. Minelli a testé l'hélium
Le directeur controversé de Dignitas a inhalé le gaz mortel
à faible dose pour se rendre compte de ses effets sur les
candidats au suicide Suite
2 commentaires

Keystone/Gaetan Bally

Le Matin, le 22 juin 2008, 23h00
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