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Pollution de l’air : le meilleur
hiver en termes de PM10

Puigdemont : « Je suis toujours
le président de la Catalogne »

» En matière de qualité de l’air, Genève a connu une première cet

» Devant de très nombreux journalistes espagnols et catalans,

hiver : aucune journée avec particules fines (PM10) supérieures à
la limite de 50 ug/m3 fixée par la loi (archives photo Le DL/S.C.).
Ce bon résultat est dû à la météo, avec peu de soleil et beaucoup
de pluie. « L’analyse des données sur deux décennies semble
indiquer une tendance à l’amélioration, qui rompt avec une longue
période de stagnation » note aussi le Département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture.

Carles Puigdemont a participé à un débat dimanche soir en
clôture du FIFDH (Festival du film international des droits de
l’homme), notamment avec l’unioniste Xavier Vidal Folch. Ton
courtois et salle plutôt acquise à la cause, telle était l’ambiance.
« Je suis toujours le président de la Catalogne. Seul le parlement
catalan a le pouvoir de me destituer » a dit Puigdemont, avec
une nuance : « L’indépendance n’est pas la seule option ».

GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE
PORTRAIT de frontalier

CULTURE | Essentiellement gratuit, “Histoire et Cité” dure de mercredi à samedi à Genève. Passionnant

Ce festival qui crée
ce grand désir d’histoire(s)

Loïc Ziliotto,
agent de train
E

n Suisse, on appelle ça
“agent de train”. Peut
être parce que la discipli
ne du pays fait que le
métier recourt moins au
contrôle qu’ailleurs. Et
particulièrement en
Suisse alémanique, où
les trains CFF (Chemins
de Fer Fédéraux) portent
aussi Loïc Ziliotto. « Cela
m’a permis de découvrir
de nouveaux endroits »
explique ce Genevois
marié à une Française et
installé de notre côté de
la frontière.
S’il ne passe pas de nuit
loin de la maison, en re
vanche, il a régulière
ment une pause d’une
heure entre deux trains.
Ce qui permet des excur
sions dans des petites
villes pittoresques com
me Lucerne ou Interla
ken, mais aussi dans la
grande agglo suisse, Zu
rich.
Venu un peu par hasard
aux CFF il y a 8 ans après
avoir travaillé dans la
vente, Loïc Ziliotto aime

Marié à une Française, le
Genevois Loïc Ziliotto habite de
notre côté de la frontière.
Photo Le DL/S.C.

bien son métier. « J’ap
précie surtout le contact
avec les voyageurs. » De
quoi exercer son suisse
allemand aussi. Ce n’est
en général pas le point
fort des Genevois, can
cres de la Confédération
en la matière, mais Loïc
Ziliotto va sauver leur
honneur !
S.C.

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
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Ü Hodler au Musée d’art
et d’histoire

ger est devenu maître de musique
à la cour, a eu cent vies, Figaro
aussi. Dans cet épisode musical,
Beaumarchais hantera l’Opéra des
Nations et sera lui-même hanté par
ses propres personnages : Bazilio,
Bartholo, le Comte. Ils tâcheront de
le faire taire, de le raisonner.
Mardi et jeudi à 19h30.www.geneve-opera.ch

DEMAIN
Le MAH saisit l’opportunité des
célébrations autour du centenaire
de la mort de Ferdinand Hodler
pour renouveler l’accrochage de
ses salles dédiées au grand peintre
suisse. Ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 11h à 18h. Gratuit. http ://
mah-geneve-ch
Ü Opéra pour le jeune
public : “Figaro”
Il a tout vu, tout fait, tout usé.
Comme Beaumarchais qui, d’horlo-
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Ü Conférence historique
sur mai 68
Ex-fan des sixties, qui donc étaient
tes idoles ? Philippe Déturche,
professeur d’économie et d’histoire,
propose un magazine d’histoire axé
sur l’année 1968 en cinq thèmes.
Ce mercredi à 15h30. “Une révolte
sans révolution : Dany le rouge au
pays de Voltaire, au grand dam de
Rousseau”. A Cité-seniors, 62 rue
de Lausanne. Entrée libre.

es reporters de guerre
qui racontent une histoi
re sur une scène de théâ
tre sans aucune captation, de
l’histoire sur YouTube ou des
films en tous genres… Le
moins que l’on puisse dire
c’est que le 3e festival “His
toire et Cité”, qui démarre ce
mercredi, est inventif pour
assouvir l’appétence de plus
en plus forte du grand public
pour cette science. Il est vrai
que l’Université de Genève a
acquis un certain savoirfaire
en la matière. Par exemple
avec ses cycles de conféren
ces qui racontent le Moyen
Âge depuis Game of Thrones
ou l’Empire romain depuis
Borgia…
« Nous nous sommes ren
dus au festival de Blois et
nous avons été très séduits
par le lien avec le public.
Mais nous essayons de nous
forger une identité propre,
qui passe notamment par
cette ouverture à des formats
originaux » abonde Sébas
tien Farré, directeur adjoint
d’une manifestation qui avait
attiré 9 500 personnes l’an
passé et en attend encore un
peu plus cette fois. Ce qu’elle
devrait réussir sans trop de
peine tant “Histoire et Cité”
propose un beau programme
une fois encore.

L’ambivalence des libertés
d’aujourd’hui
Thème de cette troisième ?
La liberté. Un hommage au
50e anniversaire de mai 68
évidemment. Et plus généra
lement d’ailleurs à l’émanci
pation générale de cette an
néelà que l’on a souvent
tendance à réduire à un joli
mois printanier en France.
Mais comme l’histoire ne
vaut que pour les leçons
qu’elle apporte au présent,
“Histoire et Cité” aborde
également la liberté en rai
son des ambivalences de no
tre temps, aussi sécuritaire

GENÈVE S’INTÉRESSE À LA
RÉSISTANCE EN HAUTESAVOIE ET DANS L’AIN
Bien sûr, les maquis qui ont
permis la libération de la
Haute-Savoie et de l’Ain en
1944 sont familiers dans
nos deux départements.
Ce qui est loin d’être le cas
à Genève. Aussi faut-il
saluer la table ronde qui se
tiendra samedi à 11h30 à
l’Uni-Dufour. Avec trois
chercheurs spécialistes de
la Résistance (Cécile Vast,
Fabrice Grenard et JeanMarie Guillon) sera fait un
bilan historiographique des
sites (Glières), des lieux
mémoriaux (Morette) ou
muséaux (Nantua) de notre
région.

ENFANT ET DÉJÀ
HISTORIEN… OU PRESQUE

Samedi, trois historiens de la Résistance viendront parler des lieux emblématiques de mémoire de l’Ain et de
la Haute-Savoie comme le plateau des Glières… Rare à Genève, où cette histoire est largement
méconnue. Archives photo Le DL/Norbert FALCO

que libéral.
« Il y a par exemple beau
coup de débat sur le dévelop
pement d’internet, qui est à
la fois un instrument de liber
té et un moyen de contrôle,
puisque les entreprises qui le
gèrent peuvent suivre votre
activité à la trace » souligne
Sébastien Farré. La liberté
sera aussi vue par les com
bats collectifs pour la con
quérir. A cet égard le remar
quable film “Tahrir, place de
la libération” permettra de
faire le bilan de cette révolu
tion égyptienne et du prin
temps arabe. Tout en les pla
çant dans ce temps long cher
à l’histoire, pas seulement
dans les cahots de l’actualité.

“Histoire et Cité”, ce sera
aussi l’occasion d’écouter
des personnalités formida
bles, telles que Velibor Colic,
qui raconte avec humour son
exil de la Bosnie à la France.
Ou de découvrir la vision
sans concession de Pap
Ndiaye sur l’histoire noire
américaine. Dense program
me.

Nos trois coups de cœur

Sébastien COLSON

Le Festival se déroule de
mercredi à samedi, avec une
place centrale à l’Université
Dufour à Plainpalais. Toutes les
activités sont gratuites, hormis
le cinéma (5 francs par séance,
4,50€). Programme complet :
https ://histoire-cite.ch

L’actu est reprise par YouTube… Et l’histoire aussi maintenant avec
des chaînes ad hoc. Capture d’écran

L’

histoire convoque de
mauvais souvenirs de
classe ? Oubliez tout. Le
festival propose plein de
nouvelles formes de récit.
Florilège.

1. Reporters de guerre en
scène avec Edith Bouvier
et Philippe Pujol
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40 thèmes seront abordés
dans le cadre des
animations pédagogiques.
Pour que les élèves
puissent réellement se
mettre dans la peau de l’un
de ces détectives du passé
que sont les historiens, ils
se dérouleront dans des
lieux d’archives.
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Voilà un moment unique.
Au sens propre du terme
puisqu’il ne sera ni filmé, ni
enregistré, ni retranscrit.
Avec le Théâtre du Croche
tan, des artistes et surtout
des journalistes de guerre
raconteront une enquête,
une rencontre ou un repor
tage inédits.
Ça durera 1h30 et réunira
des personnalités aussi in
téressantes que Philippe
Pujol, qui écume les quar
tiers nord de Marseille ou
Edith Bouvier, la journalis
te de guerre française qui
avait été blessée à la jambe
en Syrie et avait dû être
exfiltrée par les services se
crets… Samedi à 16 heures
à l’UniDufour.

2. Ragtime et propagande,
musique !
« En 1917, lorsque l’Améri
que entre en guerre, la fiè
vre contagieuse de ce
swing hypervitaminé sert
les intérêts de la propagan
de pour convaincre les vo
lontaires que l’enfer des
tranchées en France ne se
ra qu’une agréable soirée
dansante. » Et voilà com
ment cette musique de
maisons closes est sortie de
son ghetto culturel… La dé
monstration de l’historien
sera ponctuée d’extraits li
ve par The Fats Boys Ragti
me Band. Samedi,
17h30. UniDufour.

3. Note Bene
ou l’histoire YouTube
Il est du genre à s’intéresser
aux “Pires batailles de l’his
toire”, l’un de ses livres, et à
attirer 570 000 abonnés sur
sa chaîne YouTube d’histoi
re. Benjamin Brillaud vien
dra en discuter avec son
public. Jeudi de 16h30 à
17h30 à l’Uni Dufour.
S.C.

