Des dizaines de restaurants genevois demeurent sans fumée
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LISTE | A Genève, les cendriers n'ont pas fait leur réapparition dans tous les
restaurants. L'Association des médecins de Genève (AMG) dénombre à ce jour 127
établissements dans le canton où la cigarette demeure indésirable.
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A Genève, les cendriers n'ont pas fait leur réapparition dans tous les restaurants.
L'Association des médecins de Genève (AMG) dénombre à ce jour 127 établissements dans
le canton où la cigarette demeure indésirable.
La liste de ces lieux publics figure sur le site internet de l'AMG. L'association avait envoyé en
octobre une lettre à plus de 1000 cafés et restaurants, leur demandant de prendre position
par rapport à la fumée dans leurs locaux.
La situation a Genève est en effet compliquée. Il n'est pas facile de savoir si un restaurant
est non-fumeur depuis l'annulation par le Tribunal fédéral du règlement transitoire qui
interdisait la fumée dans les lieux publics.
De nombreux restaurants avaient remis les cendriers sur leurs tables après la publication de
la décision des juges de Mon Repos. Certains établissements ont cependant refusé ce retour
en arrière et l'AMG désirait en faire la liste pour rendre service à la population.
Actuellement, une loi anti-fumée est en préparation au Grand Conseil. Elle pourrait faire
l'objet d'un référendum une fois adoptée. Les Genevois avaient accepté à 80 % en février
dernier une initiative interdisant la fumée dans les lieux publics.
Actu restaurants sans fumée

Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus
célèbre artiste suisse vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il
entend bien réaliser. Au programme 2009 notamment, une nouvelle
affiche du cirque Knie et surtout une fresque monumentale devant le
Palais des Nations. Entretien exclusif à lire demain dans Tribune Samedi.
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