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Vente d’armes: gare à l’hypocrisie
Attention, l’hypocrisie menace.
En décidant d’assouplir la loi sur
l’exportation du matériel de
guerre, le Conseil des Etats a dé-
cidé cette semaine de faire cava-
lier seul. Sur un sujet de cette im-
portance, la Chambre des cantons
n’a quasi pas débattu. Seuls les
opposants ont donné de la voix
dans le vide.

Les sénateurs estiment que la
Suisse est «discriminée» par rap-
port à d’autres pays vendeurs
d’armes. Les restrictions qu’elle
s’impose envers des pays sensi-
bles lui ferment des marchés. Elles

provoquent des licenciements
dans les principales entreprises
d’armement. Soit 400 emplois de
perdus pour l’année 2012. Il leur
faut donc de l’air.

Mais pendant ce temps, ce qui
est surprenant, le chef du Départe-
ment des affaires étrangères, Di-
dier Burkhalter, soulignait devant
l’ONU qu’une des priorités de la
Suisse était de lutter dans les an-
nées à venir contre le commerce il-
licite d’armes légères. De son côté,
Ueli Maurer lançait un vibrant ap-
pel pour renforcer la protection
des civils dans les conflits armés.

Peuton faire aujourd’hui une
réelle différence entre armes «li-
cites» et armes «illicites»? La
plupart des conflits échappent
aux contrôles des Etats pour être
le fait de milices, de mouvements
et de factions, où les civils sont
justement en première ligne. La
Suisse est-elle crédible si, paral-
lèlement à son discours onusien,
elle décide de doper ses exporta-
tions de fusils d’assaut ou de lan-
ce-missiles portatifs vers l’Ara-
bie saoudite ou le Pakistan? Ou
est-ce qu’elle se tire une balle
dans le pied? ●
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«Aujourd’hui, de nombreuses
personnes ne veulent pas de
l’institution du mariage», c’est

à partir de ce postulat que le jeune conseiller
national Andrea Caroni aimerait offrir la pos-
sibilité aux couples non mariés de porter le
même nom de famille. Il a déposé hier une mo-
tion allant dans ce sens, selon le Tages-Anzei-
ger. Sa proposition s’adresse aux couples avec
enfants, qui pourraient ainsi, selon le politi-
cien, passer pour une véritable famille, no-
tamment aux yeux des autorités ou des ins-
tances scolaires. Si les détails ne sont pas en-
core clairement définis (à partir de combien de
temps? que se passe-t-il en cas de sépara-
tion?), la motion de l’Appenzellois a le mé-
rite de pointer du doigt un problème. Et de
proposer une solution élégante à une discri-
mination dont sont victimes certains parents
qui n’éprouvent pas l’envie de passer devant
le maire. ● SANDRA IMSAND

LES QUI FONT L’ACTU Vus par «Le Matin»

ANDREA
CARONI
33 ans,
conseiller national
(PRL/AR)

Les faits
Le conseiller
national a déposé
hier une motion
afin que
les couples
avec enfants
vivant en
concubinage
puissent porter
le même nom
de famille.

Une solution simple à
un problème complexe

Dans les années 1960-70, en pleine lutte
pour les droits civiques aux Etats-
Unis, avoir, comme Angela Davis, la

coupe «afro» était une revendication politi-
que, le signe de la fierté afro-américaine. Et
voilà qu’elle revient chez plusieurs person-
nalités, même si les mentalités ont parfois du
mal à évoluer: la chanteuse Solange Knowles
en a pris plein la figure depuis qu’elle arbore
ses cheveux crépus au naturel. En rappelant
que lui-même, en 1978, se coiffait ainsi mais
que sa coupe était moins réussie que celle
de Dante de Blasio, Barack Obama a envoyé
un pied de nez aux racistes. Dante a de quoi
être fier: c’est grâce au spot vidéo dans lequel
on le voit promettre que son père, une fois
élu, arrêtera la pratique policière du «stop
and frisk», soit le contrôle au faciès, que la
campagne a basculé. Pour l’anecdote, Bill de
Blasio est Blanc.

● ALBERTINE BOURGET

DANTE
DE BLASIO
16 ans, fils de Bill
de Blasio, favori à
la Mairie de New York

Les faits
Mardi dernier à
l’Hôtel Waldorf
Astoria, à New
York, le président
américain a fait
l’éloge de la coupe
afro de ce jeune
NewYorkais
venu soutenir
la candidature
de son père.

Même Barack,
ça le décoiffe

Il a beau être devenu un milliardaire phi-
lanthrope, parcourant le monde entier à
lever des fonds pour son association, au

fond de lui, Bill Gates est bien resté fidèle à
son âme d’informaticien. Ou peut-être
avait-il juste besoin de faire son intéres-
sant? Lors d’une conférence pour une ré-
colte de fonds à l’Université Harvard, Bill
Gates a fait des excuses officielles à ses
confrères informaticiens, comme l’a relevé
le site américain The Verge. La plus impor-
tante combinaison de redémarrage pour
Windows «Ctrl-Alt-Suppr» «était une
erreur, nous aurions dû n’avoir qu’un
seul bouton», a-t-il avoué. Pour sa dé-
fense, il n’a pas manqué de rejeter la faute
sur IBM. «La personne qui a conçu le design
du clavier IBM ne voulait pas nous donner
notre bouton unique», s’est-il justifié avec
un léger trait d’humour.

● ANNEFLORENCE PASQUIER

BILL
GATES
58 ans, fondateur
de Microsoft

Les faits
Au cours d’une
conférence
à l’Université
Harvard,
il a présenté
ses excuses car
il a admis avoir
fait une erreur
en inventant
la combinaison
de redémarrage
«CtrlAltSuppr».

Il admet son erreur
et fait son mea culpa

Les faits
Peuton appeler «écrire»
n’importe quelle tentative de
représentation d’une ébauche de
la pensée par le biais de symboles
graphiques incohérents couchés
dans le désordre au mépris total
de la grammaire, de la syntaxe,
de l’orthographe et du souvenir
de mon aïeule Germaine
Philippin, institutrice de l’époque
missionnaire, qu’une cédille
oubliée décourageait aux larmes.
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Peut-on appeler «écrire»
n’importe quelle tentative
de représentation d’une

ébauche de la pensée par le biais
de symboles graphiques incohé-
rents couchés dans le désordre au
mépris total de la grammaire, de
la syntaxe, de l’orthographe et du
souvenir de mon aïeule Germaine
Philippin, institutrice de l’épo-
que missionnaire, qu’une cé-
dille oubliée décourageait aux
larmes.Peut-on appeler
«écrire
» n’importe quelle tentative de
représentation d’une ébauche de
la pensée par le biais de symboles
graphiques incohérents couchés
dans le désordre au mépris total
de la grammaire, de la syntaxe, de
l’orthographe et du souvenir de
mon aïeule Germaine Philippin,
institutrice de l’époque mission-
naire, qu’une cédille oubliée dé-
courageait aux larmes. ●

Deux poids deux mesures
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