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LES SACS
JOUENT LE JEU
FOOTBALL 400 poubelles genevoises

ont pris hier les couleurs de l’équipe nationale.
Choc, stupeur, traumatisme hier matin dans les rues de Genève. Les
sacs jaunes des poubelles avaient
disparu. Et ils avaient été remplacés
par d’écarlates poches à la gloire de
la Nati, autrement dit l’équipe
suisse de football. Eh oui, pour les
endormis qui ne l’auraient pas remarqué, la Coupe du monde de foot
a débuté hier. Et tout le monde ne
vit plus que pour l’événement. Des
palaces aux vide-ordures. Après une
longue et difficile enquête, «Le Matin» a réussi à mettre la main sur le
service à l’origine de cette opération
secrète: la voirie genevoise. «Ce
sont les gens de la voirie qui ont

gnols, des Italiens, dans ce service
et ils ont voulu montrer combien ils
sont attachés à la Suisse. C’est une
belle preuve de patriotisme. Et cela
montre que Genève n’a pas une
identité unique.»
PAS DE COÛTS EN PLUS

Pour l’élu, l’initiative possède un
deuxième avantage. «En changeant
la couleur des sacs, cela fait reprendre conscience aux gens de l’existence de ces poubelles. C’est positif
de changer parfois le mobilier urbain. Cela effectue une piqûre de
rappel.» Niveau chiffre: ce sont les
400 poubelles équipées des sacs de
110 litres et insChristian BONZON
tallées sur les
axes principaux
de la ville qui
sont concernées
par l’opération.
Celle-ci durera
jusqu’au
11 juillet, jour de
la finale «à laquelle la Suisse
participera», asPierre Maudet,
sure Pierre Mauconseiller administratif genevois
det, fan inconditionnel de la
suggéré cette idée, explique Pierre Nati. «Mon cœur penche exclusiveMaudet, responsable du Départe- ment pour l’équipe suisse, témoiment de l’environnement urbain et gne-t-il. Je suis très patriote mais
de la sécurité. Il y a des employés de pas du tout nationaliste.» Si nous
nombreuses nationalités, des Espa- comptons bien, il y a 400 poubelles

«CETTE OPÉRATION
VA DURER JUSQU’À
LA FINALE,
À LAQUELLE
PARTICIPERA
LA SUISSE»

ROUGE ET BLANC

Ce sont les employés de la voirie qui ont
suggéré de remplacer les traditionnels sacs jaunes par une version écarlate.
«Un bel exemple de patriotisme», relève Pierre Maudet. Michel Perret

dont les sacs seront changés au
moins une fois par jour durant un
mois. Soit 15 000 sacs grosso modo.
Alors malgré la présence de la
Suisse à la Coupe du monde, cela
valait-il la peine de dépenser de
l’argent pour mettre des sacs rouges
aux poubelles? «Mais cela ne nous a
rien coûté, rétorque Pierre Maudet.

Nous avons simplement demandé
au fabricant de faire des sacs rouges
avec une croix suisse plutôt que des
sacs jaunes, Cette opération, ce
n’est que du bonheur.» £
Sébastien Jost

Réagissez sur:
www.lematin.ch/poubelle

PLUS D’INFOS
JURA Ce sont des champignons qui
sont à l’origine de la mort d’une
centaine de poissons dans le Doubs.
L’Office de l’environnement du
canton vient de recevoir les analyses
du Laboratoire pour le diagnostic des
maladies des poissons. C’est une
infection sévère de la peau et des
branchies par des champignons

pathogènes de type Saprolegnia qui
a eu raison des truites et des ombres
touchés. Pour l’instant, la pêche est
toujours autorisée dans le Doubs
mais les spécialistes recommandent
de ne pas manger des poissons
visiblement malades, même s’il est
admis que le consommateur ne
court aucun risque.
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ONU: Joseph Deiss élu
président de l’Assemblée
NEW YORK L’ancien conseiller fédéral Joseph
Deiss a été élu hier à New York à la présidence de
l’Assemblée générale de l’ONU. L’élection a eu lieu
par acclamation. Le Fribourgeois succédera au
Libyen Ali Treki, le 14 septembre. Durant un an, son
rôle sera essentiellement d’ouvrir, de conduire et de
clore les assemblées plénières.

Un nouveau venu
aux «Bouffons»
LA TÉLÉ La marionnette de
Christophe Darbellay fera son
apparition dimanche à 20 h aux côtés
des autres «Bouffons de la
Confédération». Cette émission
satirique est diffusée chaque semaine
par la chaîne valdo-fribourgeoise.

La télé

Des champignons tueurs de truites

EN BREF
ACUPUNCTEUR, DEUXIÈME
SUSPECT Rebondissement dans
l’affaire de ce guérisseur bernois
soupçonné d’avoir infecté
19 patients avec le virus du sida.
La justice bernoise a ouvert une
enquête préliminaire contre un
k

deuxième homme.
k LAMBORGHINI, ERRATUM
Contrairement à notre information
publiée hier, le week-end
Lamborghini à Saint-Moritz (GR)
aura lieu du 18 au 20 juin, et pas
ce week-end. Avec nos excuses.

