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À Bardonnex, un
nouveau quartier
accueillera plus
de 300 habitants

Dans le derby
lémanique, Servette
a été dominé par
Lausanne (4-1)

Le dernier meeting
de Valérie Pécresse
clôt une campagne
éprouvante et ratée
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Bons plans

La chanteuse genevoise
Charline Mignot dite
Vendredi sur Mer sort son
deuxième album intitulé
«Métamorphose».
Découverte.
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Foyer pour adolescents: Pécresse,
limiter
la méthode de l’Aubépine la casse
L’éditorial

Cette petite structure développe une expérience pilote qu’évoque sa directrice.
Le traumatisme causé notamment par
l’affaire du Foyer de Mancy a marqué les
esprits. Mais les institutions genevoises
qui accueillent des jeunes en difficulté
peuvent aussi attester de prises en charge

réussies. C’est notamment le cas au sein
de la petite structure, située en pleine
ville, de l’Aubépine. Ce lieu, qui est supervisé par l’Office médico-pédagogique
(OMP), offre des conditions idéales pour

développer une approche et un travail
pluridisciplinaires. Il permet de consolider le suivi individualisé d’adolescents
âgés de 12 à 17 ans, en grande difficulté
émotionnelle. Directrice du site et psy-

chologue, Deborah Badoud a accordé un
entretien à la «Tribune de Genève» pour
expliquer la méthodologie développée
dans le cadre d’un projet pilote démarré
en 2020, en pleine pandémie. Page 5

Quand le Conservatoire se la joue cabaret

Arts et scène Le Conservatoire de musique de Genève a organisé tout au long du week-end des journées portes
ouvertes qui lui ont permis de présenter toutes ses activités. L’initiative a rencontré un franc succès et suscité un bel
enthousiasme. Le «Cabaret des curiosités» a séduit le public grâce à l’énergie et au talent déployés par les jeunes
apprentis comédiens et comédiennes qui ont notamment revisité un répertoire signé Boris Vian, Jacques Brel, Jacques
Prévert ou Marie-Paule Belle. Welcome et bienvenue au cabaret. Reportage. Page 7 LAURENT GUIRAUD

Malika Nedir
Cheffe de la
rubrique Monde

Perdre oui, mais la tête haute. Valérie
Pécresse aura au moins eu la consolation d’entendre le nom de Nicolas
Sarkozy hué lors de son meeting, porte
de Versailles. Les militants LR ne
supportent pas de voir leur dernier
président humilier la candidate de son
propre parti en lui refusant son soutien.
Par son silence méprisant, le «parrain»
de la droite saute déjà le premier tour,
pressé de soutenir Emmanuel Macron,
laissant les militants et leur candidate
parcourir seuls les derniers mètres
de ce chemin de croix.
Face à Valérie Pécresse, dimanche,
une rangée de barons LR qui ne faisaient même plus semblant d’y croire,
avachis sur leur chaise, applaudissant
mollement celle qui n’a plus qu’un objectif: terminer devant Eric Zemmour, à
la quatrième place, et ne pas rejoindre
le groupe des «petits candidats», dans
lequel patauge déjà Anne Hidalgo.
Le naufrage de la socialiste et la
chute de la candidate de la droite
signent la mort probable des deux
grands partis de gouvernement de la
Ve République. Phagocytés dès 2017 par
le centre droit d’Emmanuel Macron et
par une extrême droite qui pèse 33%
avant le premier tour – un niveau historique – et plus de 45% au deuxième
tour, selon les derniers sondages.
Cette présidentielle qu’on disait
jouée d’avance s’annonce très incertaine. Le poids des anti-Le Pen sera-t-il
plus important le 24 avril que celui des
anti-Macron? Rien n’est moins sûr, tant
la détestation du «président des riches»
et de «la retraite à 65 ans» semble plus
répandue que celle de la candidate
d’extrême droite, qui camoufle son
programme radical derrière une image
sympathique. En cas de duel Macron-Le
Pen, nul ne peut dire, comme en 2017,
qu’«elle ne gagnera pas». Sans partis
assez solides pour le défendre – PS au
tapis, LR rabougri et divisé –, le front
républicain s’annonce fragile. C’est
aussi cela qui se joue le 10 avril. Page 4
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