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Dès demain, il ne sera plus
possible d'allumer une cigarette
dans les bars et les restos du
canton de Genève. Le règlement
interdisant de fumer dans les lieux
publics entre en vigueur demain.
Les contrevenants risquent une
amende de 1000 fr.
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Les anticlopes attendaient ça depuis la
votation du 24 février. Demain, avec
l'entrée en vigueur du règlement
interdisant de fumer dans les lieux
publics genevois, leur patience sera
récompensée. Le canton de Genève
devient donc non-fumeur: fini la
cigarette dans les bars, discos,
cabarets, buvettes, hôtels, hôpitaux,
magasins, centres commerciaux,
locaux de l'administration, transports
publics et taxis.

Image © Vincent Calmel
Les avocats Marc Bonnant (à g.) et
Dominique Warluzel ont annoncé
qu'ils ne respecteraient pas
l'interdiction. En tant que
particuliers, ils s'exposent à une
amende pouvant aller jusqu'à 1000
francs. Pour un exploitant de café,
cela peut grimper jusqu'à 10 000 fr.

Si vous avez manqué le début
Christian Luscher: «C'est purement
égoïste»
Jean-Charles Rielle: «Que vais-je
pouvoir dire aux mineurs?»
Bataille rangée autour de la cigarette

«Genève a été le premier canton
romand où le peuple a pu se
prononcer sur cette question»,
Sur le même sujet
rappelle le médecin et conseiller
L'«e-cigarette» embarrasse Genève la
national socialiste Jean-Charles Rielle,
non-fumeuse
grand artisan du succès du 24 février.
«Cette votation, c'est la victoire d'une
population, corrige-t-il. Plus de 80% des votants ont dit non à la fumée dans les
lieux publics. Et c'est justement pour cette raison que je suis confiant. Cette loi
sera appliquée.»
Le Dr Rielle oublie-t-il l'association des Dissidents de Genève et sa pétition
munie de quelque 3500 signatures - dont celles des avocats Marc Bonnant et
Dominique Warluzel - demandant des exceptions à la loi? «Cette pétition est
anecdotique. Elle aurait pu être prise en considération si le règlement sur la
fumée passive avait été édicté par un Etat centralisateur imposant des mesures
aux Genevois. Mais ce n'est pas le cas», répond le socialiste.
Ils résistent!
Interdiction de fumer ou non, Mes Bonnant et Warluzel ont annoncé leur
intention de continuer de fumer au restaurant s'ils en éprouvent le besoin ou
l'envie. Les deux avocats mais aussi l'ensemble des particuliers qui
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transgresseraient le règlement s'exposent à des amendes allant de 100 à 1000
fr. Les exploitants ou les responsables des lieux qui n'appliqueraient pas la loi
risquent encore plus: jusqu'à 10 000 fr. d'amende!
«Il n'y aura pas beaucoup de contrevenants, estime Jean-Charles Rielle. Cela
fait trente ans que le combat contre la fumée dans les lieux publics a débuté.
Les gens connaissent les dangers de la fumée en général et de la fumée passive
en particulier. Ils ne veulent plus mettre leur santé en danger.»

Visionnez les
bandes-annonces!

B12 et Vitamine

Le dessin du jour

Epaper

Même si le règlement présente des exceptions, ses détracteurs le définissent
comme très restrictif. Et ils rappellent que la loi que le Conseil national et le
Conseil des Etats sont en train de concocter est moins contraignante. Le
National, par exemple, envisage d'autoriser les fumoirs dans les bars et les
restos. Il n'empêche: la loi genevoise ne sera en principe pas aménagée.
«Lors de la dernière session, le Conseil national a autorisé les cantons à
édicter des règles plus strictes que celles de la future loi fédérale, rappelle
Jean-Charles Rielle. Genève a montré l'exemple. Neuchâtel, Fribourg et Vaud
suivront cet automne.»
Le conseiller national libéral Christian Luscher ne partage pas cet avis: «Il me
semblerait intelligent que la loi genevoise se calque sur la loi fédérale.
Comment expliquer à un touriste qu'il a le droit de fumer dans un bar à
Coppet, dans le canton de Vaud, mais qu'il ne peut plus le faire quelques
kilomètres plus loin, à Versoix, dans le canton de Genève? Ce serait absurde.
Il convient d'unifier les lois.»
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MAGASINS Les commerces spécialisés dans le domaine du tabac avec un
local de dégustation séparé, et réalisant la totalité de leur chiffre d'affaires
avec la vente de tabacs et articles pour fumeur, jouissent d'une exception.
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS Fumer est autorisé dans les cantines, cercles,
clubs sportifs et pensions. Motif: dans ces établissements, l'accès est en
principe réservé aux membres.
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HÔTEL Le client a le droit de fumer dans sa chambre. A moins que l'hôtel ne
l'interdise dans son règlement interne.
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GARE S'il n'est pas question de fumer sur les quais des gares souterraines, il
est possible de le faire sur les quais ouverts, même s'ils sont couverts.
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Comme l'article l'indique, il est permis de fumer dans sa cellule de prison.
Si Bonnant et Warluzel tiennent tant que ça à leur liberté, ils n'ont qu'a se
faire enfermer. Ils arrêteront au moins de casser les pieds et les poumons des
honnêtes citoyens.
>Signaler un abus

29.06.2008 - 01:59 par gregyoda

Bonnant et Warluzel, les Laurel et Hardy des temps moderne. Leur pognon
leur permet de contourner les lois votées par le peuple sans le moindre
remord ni respect, ils sont justes bons à baffer. Aucune éducation, sales gosses.
>Signaler un abus

30.06.2008 - 07:14 par Mael

je suis content de ne pas habité genève, je veux continuer à apprécier une
clope après un repas dans un resto.
>Signaler un abus

30.06.2008 - 08:31 par Le Vendeur Masqué

Articles
INCENDIE

Genève: l'ancienne école de chimie part
en fumée
Un important incendie s'est déclaré hier soir dans
l'ancienne école de chimie à Genève. Des dizaines de
pompiers ont été engagés. Le sinistre, dont l'origine est
inconnue, a été maîtrisé peu après minuit. Personne n'a
été blessé. Suite
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L'ersatz de clope permettrait de continuer à fumer dans
les lieux publics Suite
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RÉPRESSION-BERNE

Le PS s'attaque à la mendicité
Les socialistes durcissent le ton. Les dirigeants du PS
veulent bannir tous les mendiants organisés en bande.
Les autres sont tolérés à condition que leur nombre soit
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3 commentaires
Le Matin, le 29 juin 2008, 23h00
CONSEIL FÉDÉRAL-BERNE

Avril 2005- Avril 2007: De
papauté sous Benoît XVI

Vacances studieuses
Pause estivale après la séance de mercredi. Prendre une
photo de Moritz Leuenberger à la plage, ce ne sera
guère possible malgréla canicule: en été, nos sept
Sages préfèrent la montagne à la mer Suite
2 commentaires
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Les galeries les plus envoyée

Le Matin, le 29 juin 2008, 23h00
LUCERNE

Le «Calendrier paysan 200

Le yodel et le cor ont attiré 360 000 fans
La Fête fédérale de yodel qui s'est terminée hier a battu
tous les records d'affluence Suite
0 commentaire
Le Matin, le 29 juin 2008, 22h27
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Il est temps d'écraser sa clope
Dès demain, il ne sera plus possible d'allumer une
cigarette dans les bars et les restos du canton de
Genève. Le règlement interdisant de fumer dans les
lieux publics entre en vigueur demain. Les
contrevenants risquent une amende de 1000 fr. Suite

B12 et vitamine mars - avr

Vincent Calmel

Macha Bykov, fille de Slava
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Le Matin, le 29 juin 2008, 21h33
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Permis de séjour: ça chauffe aux guichets
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Le Matin Bleu, le 29 juin 2008, 21h09

Vivement l'été!
dr

GENÈVE

Les squatters s'attaquent au propriétaire
du bateau!

Le «Calendrier paysan 200

Une bagarre éclate entre deux dealers et un navigateur:
tout le monde a porté plainte Suite
7 commentaires

DR

Megan Fox

Le Matin Bleu, le 29 juin 2008, 21h05
FOOT

Euro-2008: l'Espagne défie l'Allemagne
en finale
L'Euro-2008, qui a consacré le retour du beau jeu,
s'offre une finale de rêve: une nouvelle Espagne, qui n'a
plus été à pareille fête depuis 1984, défie, à Vienne,
l'Allemagne éternelle, ce monstre du football à la
recherche d'un 4e sacre continental. Ce soir à 20h45.

Expo nu et fleurs de Domin
Derisbourg à Vevey

Keystone

Suite

0 commentaire
Le Matin Online & les agences, le 29 juin 2008, 14h47
LUCERNE

La 27e Fête fédérale de yodel bat tous
les records
Avec quelque 340'000 visiteurs en trois jours, la fête a
battu tous les records. Autre source de satisfaction pour
les organisateurs: la qualité des prestations des 12'000
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Le Matin Online & les agences, le 29 juin 2008, 14h21
EURO 2008

Le ballon géant a repris sa place
Pour le dernier jour de l'EURO 2008 avec la finale à
Vienne, le ballon géant a repris de la hauteur,
au-dessus du jet d'eau à Genève. Un dernier incident et
le vent l'avaient privé vendredi soir et samedi de son
trône aérien. Suite
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2 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 29 juin 2008, 10h50
FIÈVRE

Keystone

Voici où crier ce soir «Viva España!»
Privée de succès depuis quarante-quatre ans, l'équipe espagnole semble être
poursuivie par une sorte de malédiction. Ce soir, les Fabregas, Casillas et autres
Ramos semblent en mesure d'y mettre fin. Tout un pays ainsi que tous les
amoureux de foot retiennent leur souffle. Où vivre une fête à l'espagnole ce
soir? Notre guide Suite
3 commentaires
Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 23h17
RETENUE

La ferveur tranquille des Allemands de
Suisse
Tout au long de l'Euro, Portugais et Espagnols ont
donné dans le concert de klaxons et le délire collectif. A
l'inverse, les Allemands de Suisse romande sont très
discrets. Ils sont pourtant plus de 50 000 Suite

Keystone

5 commentaires
Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 23h11
INSENSIBILITÉ

Le faux pas de Schmid
Vendredi de la semaine dernière, le ministre de la
Défense n'a pas jugé bon d'être présent à l'un ou l'autre
des quatre enterrements des militaires morts dans la
Kander. Par contre, pour le Tour de Suisse, il a du
temps, félicite le vainqueur et pose sourire aux lèvres
avec deux ex-Miss Suite

Patric Spahni

23 commentaires
Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 23h02
LAUSANNE

Que sont devenus les agresseurs de
Jérémie?
Les trois mineurs qui avaient agressé un jeune homme
fin 2006 ont été condamnés. Peines trop clémentes? La
justice se... justifie Suite
16 commentaires

Yvain Genevay

Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 22h45
«NESTLÉGATE»

Les espions privés vont enfin se faire...
surveiller!
L'infiltration d'Attac par la section «investigation» de
Securitas pour le compte de Nestlé n'en finit pas de
mettre au grand jour les failles du contrôle du business
de la sécurité privée. Les cantons romands devraient
être les premiers à prendre des mesures Suite

Keystone
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Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 22h25
PRESSION

Roland Nef: «Je comprends que des
soldats aient peur»
Depuis le drame de la rivière Kander, l'armée est en
proie à de violentes critiques. Son chef explique
pourquoi elle a toujours sa place dans le système Suite
Aldo Ellena

4 commentaires
Le Matin Dimanche, le 28 juin 2008, 20h35
VALAIS

Un homme grièvement blessé par balles
à Martigny
Un homme de 25 ans a été grièvement blessé par balles
à Martigny. Le tireur a été intercepté sur l'autoroute en
direction de Lausanne et arrêté, a indiqué la police
valaisanne. Suite

Keystone

53 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 28 juin 2008, 15h14
GRISONS

Samedan: la chute d'un planeur fait un
mort
Un planeur s'est écrasé peu après 14h00 sur
l'aérodrome de Samedan, dans les Grisons. Une
personne a été tuée dans l'accident, a indiqué la police
cantonale. Suite

Keystone

0 commentaire
Le Matin Online & les agences, le 28 juin 2008, 15h07
POLITIQUE

Le PDC suisse prêt à collaborer avec les
dissidents de l'UDC
Le président du PDC suisse se dit prêt à collaborer avec
les dissidents de l'UDC qui ont créé de nouveaux partis
aux Grisons et à Berne. Leur programme est proche du
nôtre, a déclaré Christophe Darbellay au congrès du PDC
à Baden (AG). Suite

Keystone

11 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 28 juin 2008, 11h13
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