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Ce n’est qu’avec vos commentaires
que les news font vraiment débat.
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Un gay sur cinq tente
d’en finir avec la vie
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«La peur de déplaire et d’être rejeté
par ses proches peut pousser au suicide»,
souligne Michael Häusermann, coordinateur
santé à Dialogai. L’association homosexuelle
a présenté hier une étude menée conjointe-

ment avec l’Université de Zurich. Elle révèle
que 20% des gays ont voulu mettre ﬁn à leurs
jours. La moitié des tentatives ont lieu avant
l’âge de 20 ans, au moment où l’orientation
sexuelle est dévoilée. PAGE 4
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Fabian Schär a réussi à égaliser sur un penalty obtenu par Valentin Stocker à la 81e minute. –AFP

Les Rhénans ne sont pas
tombés dans le piège ukrainien. Sur
la pelouse de Dnipropetrovsk, le
FC Bâle a arraché le nul (1-1) en ﬁn de
FOOTBALL.

partie. Un résultat suﬃsant, après sa
victoire 2-0 au match aller, pour se
hisser en 8es de ﬁnales de l’Europa
League. «C’était compliqué, un match

fou! Ils ont eu énormément de coups
francs bien placés et le public nous a
mis la pression», a résumé le défenseur bâlois Fabian Schär. PAGE 27
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«J’ai eu la peur de ma vie»
VALAIS.

Maria D.* et ses deux
enfants, âgés de 15 et de 20 ans,
ont vécu un moment de grande
frayeur jeudi matin. Ils roulaient sur la route qui mène à
Zermatt quand ils ont été pris
dans le souﬄe d’une avalanche qui s’est déclenchée audessus de Randa. Sous le coup
de la panique, la Vaudoise a su
garder son sang-froid et a collé sa voiture contre le ﬂanc de
la montagne: «L’auto tremblait
et tout est devenu noir. On
était tétanisés. Je ne sais pas
combien de temps ça a duré,
mais sûrement plusieurs minutes.» La police a conﬁrmé
qu’il n’y avait pas eu de dégâts
et que la route n’avait pas été
bloquée. Le président de la
commune de Randa, Ewald

La vénérable télécabine sera sauvée et modernisée. –KEYSTONE

De l’argent frais pour Isenau
ORMONT-DESSUS (VD). Une

étape
supplémentaire pour sauver
la télécabine d’Isenau a été
franchie hier soir. Le Conseil
communal a accepté de créer
une fondation pour pérenniser
le domaine skiable, qui re-

20 secondes
Souliers à risque
LUGANO. Quatre modèles de
chaussures vendus en Suisse
par Bata et Vögele ont été retirés du marché. La télévision
tessinoise a révélé que ces
souliers comportaient un produit chimique cancérigène.

Mort dans le Léman

présente 28% des Diablerets. Il
reste toutefois à trouver 3,4 millions de francs, soit 20% de
l’investissement nécessaire
pour une nouvelle installation.
Plus de 420 000 francs de
dons ont déjà été récoltés.

Le souffle de la coulée de neige a atteint une partie du village. –DR

Gruber, explique que des avalanches se déclenchent presque chaque année à cet en-

Nestlé n’a pas raison
ALLEMAGNE. La Cour d’appel de

Düsseldorf a rejeté jeudi un recours du géant vaudois de l’alimentaire. Nestlé devra donc
composer avec la concurrence
de capsules de café compatibles Nespresso en Allemagne.

* Nom connu de la rédaction.

Libéralisation limitée

Explosion dans une crèche

Le Conseil fédéral refuse de lever l’interdiction de travailler la nuit et le dimanche
pour tous les commerces d’une superficie
jusqu’à 120 m2, comme le demandaient les
Vert’libéraux. Le parti estime que la décision du Parlement d’autoriser les shops des
stations-service à ouvrir 24 heures sur 24
défavorise les petits magasins de quartier.

PFÄFFIKON (SZ). Mercredi, une forte détonation,
dont les causes restent inconnues pour le moment, a détruit plusieurs vitres ainsi que le
mobilier d’une salle de jeux dans une crèche.
Par chance, personne ne se trouvait dans la
pièce au moment des faits. «L’éducatrice et les
sept enfants n’ont pas été blessés», a conﬁrmé
jeudi la police cantonale. Celle-ci a ouvert
une enquête, en collaboration avec l’institut
scientiﬁque de Zurich.

«Il faut absolument parler
d’homosexualité à l’école»
ÉTUDE. Il y a deux à cinq fois

plus de tentatives de suicide
chez les gays. Le coming-out
est un moment clé.

YVOIRE (F). Le corps d’un hom-

me de 54 ans a été découvert
dans le lac jeudi près du port,
relate LeMessager.fr. Selon les
premiers éléments de l’enquête, il n’habitait pas la commune. Aucune piste n’est écartée
quant aux causes du drame.

droit, mais qu’elles ne sont pas
souvent dangereuses. –OFU

«Je me faisais insulter. Les
ﬁlles de ma classe avaient demandé que je me change dans
un autre vestiaire après les
cours de gym.» Yndia, 19 ans
explique les brimades et le rejet qu’elle a subis à cause de
son homosexualité durant
l’adolescence. Autant de raisons qui l’ont conduite à vouloir en ﬁnir avec la vie durant
cette période.
Présentée hier, une analyse
inédite de l’Université de Zurich et de l’association Dialogai à Genève, basée sur cinq
études menées de 2002 à 2011,

L’association Dialogai s’alarme: la discrimination reste une réalité. –AFP

a démontré qu’une personne
homosexuelle ou bisexuelle
sur cinq a fait une tentative de
suicide. La moitié de ces passages à l’acte ont lieu avant
l’âge de 20 ans. «Ils intervien-

nent au moment du comingout, précise Jen Weng, chercheur à l’Université de Zurich.
Les jeunes homosexuels sont
confrontés à un risque de suicide deux à cinq fois plus éle-

vé que les autres.» La diﬀérence se fait également sentir
quant aux idées morbides. Un
jeune gay sur trois qui en possède passera à l’acte, contre un
sur 34 chez les hétérosexuels.
«Il faut absolument parler
d’homosexualité à l’école, car
la discrimination subsiste», indique Mathilde Captyn, directrice de Dialogai. Reste le problème de la récolte de données.
«Sans certaines infos, on ne
pourra pas avancer dans ce
domaine, estime Jen Weng. Il
faudrait que les instances fédérales intègrent systématiquement la question de l’orientation sexuelle lors d’enquêtes
de santé publique. La Suisse
est en retard par rapport à
d’autres pays européens.»
–FAÏROUZ KHAÏRY

