Animaux
Nos sélections
❚ Les meilleurs billets sont
sélectionnés chaque jour dans
les blogs hébergés par la
«Tribune de Genève». Retrouvez-les dans le blog des blogs
de la «Tribune». Accès direct
en deux clics et nombreux
bons plans pour bloguer sur
http://webzine.blog.tdg.ch

Psycho

Terre

Santé

POURQUOI BLOGUEZ-VOUS?

SORAL-GENÈVE-BERNE SANS ARRÊT

Les blogs, c’est aussi
une internationale

La pauvreté n’est pas qu’une
affaire d’argent Le Conseil

Femi Kuti au Cully Festival Le combattant pour

l’unité africaine interpelle la
presse du continent. gorguin
doye.blog.tdg.ch

➜

Chappaz, le livre posthume L’auteur nous

La franc-maçonnerie est-elle
soluble dans la politique?

➜

Où que vous soyez,
bonne arrivée Dr Kara

James Campbell-Badiane était
un sacré bonhomme… sur
philippesouaille.blog.tdg.ch

quelqu’un ou s’est retrouvé
soi-même au chômage. Pour
beaucoup de ceux qui ont connu
le chômage, les 3 lettres qui font
le mot ORP sont synonymes de
«régression professionnelle».
Sur ddddnews.blog.tdg.ch
David Divorne

➜

Homosexualité et pédophilie La Fédération

genevoise des associations
LGBT genevoises condamne les
propos du cardinal Bertone sur
pinkcross.blog.tdg.ch
Catherine Gaillard
et Philippe Scandolera

➜

Le nuage, le destin et
Ospel (…) Peut-être qu’un

vrai danger planétaire pourrait
tous nous rendre frères humains, avec la nature, les
oiseaux, les fleurs, les petits
enfants, les vieillards et tous
ceux qui se trouvent entre les
deux! clairemarie.blog.tdg.ch
Claire-Marie Jeannotat

Demir Sönmez. Le blogueur de «tdg.ch» se définit comme un défenseur des droits de l’homme. (FK)

R

éfugié politique

accueilli en Suisse en
1991, après quelques
rudes séjours dans les
geôles turques, Demir Sönmez
est un militant kurde des
droits de l’homme. Un vrai.
«Vingt-quatre heures sur vingtquatre», précise-t-il. Il diffuse
ses informations sur son blog
hébergé sur www.tdg.ch depuis
bientôt deux ans.
Quel type d’informations transmettez-vous sur votre blog?

Je le considère comme un
outil de partage d’informations
destiné à des gens qui ont une
pensée différente. C’est ma façon de participer à la solidarité
internationale. Cela me permet
d’informer la population genevoise. On y parle de droits de

l’homme de façon générale et
du problème kurde en particulier.
Où trouvez-vous toutes ces
informations?

J’en prends souvent lors des
manifestations et je les mets en
ligne, ça anime le blog. Et je
remercie toujours Haykel pour
les clichés qu’il me transmet.

J’ai un carnet de 15 000
adresses, ONG, syndicats, partis
politiques et aussi des amis
blogueurs. Comme Haykel Ezzedine (ndlr: qui blogue également
sur
planetephotos.
blog.tdg.ch). Je lui donne des
infos, il me transmet ses photos
et des tuyaux aussi. Il me téléphone souvent pour me demander s’il se passe quelque chose à
Genève. En fait, je récolte des
nouvelles puis je les diffuse,
après tri et vérification.

Une vraie communauté de blogueurs alors…

Justement, il y a beaucoup de
photos sur votre blog…

❚ A suivre sur http://demir-

Tout à fait. Une forme de
solidarité même.
Allez-vous continuer à alimenter
votre blog à l’avenir?

Sûr! Et avec beaucoup de
plaisir même. J’adore rechercher des nouvelles sur Internet
et les partager. Je ne vais pas
m’arrêter demain, car ce blog
me donne de l’audience.
Fabien Kuhn
sonmez.blog.tdg.ch

Ainsi, plusieurs francs-maçons
ont décidé de créer une association – Dialogue et Démocratie suisse – annonce la Tribune
de Genève. (…) Il est impossible de donner une définition
succincte d’un ensemble aussi
vaste et complexe que constitue la franc-maçonnerie. Es-

quissons-en
quelques
traits. (…)
Comme le
conseille un sage adage: «Médite dans le temple et agit sur
le forum, mais ne prend pas le
temple pour le forum.» Ni le
forum pour le temple, est tenté
d’ajouter Le Plouc.
jncuenod.blog.tdg.ch

PRESSE INTERNATIONALE
Les «Inrocks» et les bobos.

Riche. C’est la première étiquette
dont j’ai été affublé. J’avais
environ 8 ans, c’était à l’Ecole
primaire de Prilly, dans le laborieux Occident lausannois. Seul
enfant de ma classe à vivre dans
une maison, l’un des rares Suisses de souche dans une école où
les immigrés du sud de l’Europe
étaient la majorité, entassés dans
les barres d’immeubles de La
Rochelle ou de Mont-Goulin,
mon cas fut vite réglé. Quelques
années plus tard, à Champittet,
école privée du coquet Orient
lausannois, mon petit vélo faisait
tache au milieu des BMW et des
Jaguars qui déposaient mes

petits camarades. Et puis
les vieilles
chaussures héritées de mes
grands frères faisaient ringard à
côté des Adidas et des Puma
flambant neuves qui m’entouraient. Trop ceci et puis pas assez
cela. L’adolescent que j’étais et
qui, comme tout adolescent, ne
rêvait que de ressembler à ses
amis souffrait – un peu – de ces
inadéquations sociales. Il en va
ainsi de chaque étiquette: on
n’en souffre que dans la mesure
où on ne l’assume pas. (…) Le
saint patron des bobos est certainement Jésus-Christ… La suite
sur dlaufer.blog.tdg.ch

Koller aux Genevois: «Soyez sages et audacieux!»

➜

Fusion, fission, fluxion

(…) La fusion d’un parti
exsangue au plan local et d’un
parti inexistant au plan national
est finalement une excellente
nouvelle pour leurs adversaires
(la gauche), leurs concurrents
(le centre) et leurs challengers
(la droite de la droite)… Conclusion d’une analyse politique qui
va faire grincer des dents sur
tous les bancs sur causetou
jours.blog.tdg.ch
Pascal Holenweg

fédéral a rendu publique la
«Stratégie globale de la Suisse
en matière de lutte contre la
pauvreté», un long titre pour
une longue réponse, en 139
pages, à une motion d’une
Commission parlementaire. Une
longue réponse d’où les pauvres,
avec leurs demandes, sont paradoxalement presque absents. (…)
Les cantons ont annoncé un
contre-rapport pour l’été 2010.
L’Association des villes suisses se
plaint d’ores et déjà que la
Confédération n’entende pas
jouer un rôle majeur dans la
lutte contre la pauvreté. La

gauche réclame des
entreprises
un salaire
minimal. Ses
compagnons
de route
rêvent d’allocation universelle. Caritas se fixe
pour but de réduire de moitié la
pauvreté d’ici à 2020. A tous, ce
rappel: depuis 1992, la proportion de pauvres a oscillé autour
de 8%, bon an mal an, crise ou
pas crise. Les maux relatifs et
concrets se combattent mal à
coups d’affirmations absolues et
abstraites. A lire et à commenter
sur pierreweiss.blog.tdg.ch

UN PLOUC CHEZ LES BOBOS

raconte l’enfance de sa seconde
épouse, Michèle Caussignac.
Avec elle resurgit l’histoire de
ses ancêtres émigrés à Montréal:
les Albert et les Rivière. itine
raires.blog.tdg.ch
Gilberte Favre

Chômage: les ORP,
complices des «working
poors»? Tout le monde connaît

Blogs
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LU SUR TDG.CH
➜

➜
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CONSTITUANTE

Arnold Koller. Ministre de la
Justice de 1989 à 1999. (JFM)

L’ancien conseiller fédéral a
été le père de la Constitution
fédérale de 1998.
«Je ne crois pas que la Suisse
accepterait aujourd’hui la révision de la Constitution fédérale.» La remarque de l’ancien
président de la Confédération a
suscité un bruissement d’éton-

nement parmi la cinquantaine
de personnes réunies jeudi soir
aux Pâquis à l’invitation du
constituant PDC Raymond Loretan. Le pays serait-il plus ingouvernable qu’il y a 12 ans? «Des
alliances néfastes se nouent désormais entre les socialistes et
l’UDC. Ce n’était pas le cas lorsque j’étais au Conseil fédéral.» A
76 ans, l’homme, qui vient de

terminer une longue mission sur
le fédéralisme pour le compte
du Canada, croit toujours à la
Suisse. Dans un français impeccable, mâtiné d’un savoureux accent, il défend une présidence
prolongée du Conseil fédéral:
«Deux ans et même quatre ans
si le président fait bien son
travail.» Il ne se prononce pas
sur une présidence durable au

niveau cantonal. En revanche, il
plaide pour l’octroi du droit de
vote aux étrangers et ajouterait
sans peine le droit d’éligibilité, si
le principe de réalisme politique
ne l’incitait à répéter à une sage
prudence. Les Genevois ne sont
pas beaucoup moins conservateurs que les Appenzellois… La
suite
sur
constitu
tion.blog.tdg.ch
J.-F. Mabut

PUBLICITÉ

UKRAINE

De la Russie de Kiev à la mer Noire

du 4 au 11 juillet 2010

Ce voyage inédit vous fera découvrir un pays riche de
contrastes: Kiev, tout d’abord, «mère des villes russes»
(dont la cathédrale aux 19 dômes dorés symbolise
Constantinople); la mer Noire et la Crimée ensuite,

(«Côte d’Azur» des dignitaires de l’époque soviétique)
aux lieux évocateurs: Yalta, Sébastopol, Odessa…
Annexée par l’URSS, ce n’est qu’en 1991 que l’Ukraine
devint indépendante.
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Renseignements et programme complet :
Tél. 022.322.34.96 ou 079.435.12.35 – mail : michele.paoli@edipresse.ch
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog : http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch
Nos voyages 2010 sur le site : www.tdg.ch/club-voyages et sur le blog

