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, .a son. propre Jeu_
de Pierre Kohler en faveur de la nus, il se défend: «Je touche
transparence», Jean-Yves Gentil 12000 francs par mois de retraite.
compte bienrelancer cette proposi- Je pourrais très bien profiter de ce
tion. La motion sera donc déposée montant en restant à la maison.
une nouvelle fois lundi. Mais au lieu de ça, j'ai choisi de tra-
Que fera Pierre Kohler cette vailler à la mairie et je reverse la

fois-ci? «On peut le mettre en moitié de mon salaire d'élu
place, répond le maire de Delémont (7600 fr.) à la caisse de pension de
sans conviction. Mais ça ne servira à l'Etat.» La somme a encore de quoi
rien. La transparence, on l'a déjà. faire pâlir d'envie certains maires de
Tout le monde peut savoir ce que je petites communes. ' • CLÉA FAVREl fais, où je vais.» Quant à ses reve- clea.favre@lematin.ch
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Les jeunes, homos tentent
davantage de se suicider
RECHERCHE Les jeunes homo-
sexuels sont une population à ris-
que: 20% d'entre eux ont déjà fait
une tentative de suicide, selon une
analyse de l'Université de Zurich
, et de l'association Dialogai. La re-
cherche, réalisée à Genève, dé-
montre que la moitié de ces passa -
ges à l'acte ont lieu avant l'âge de
20 ans. Ils interviennent au mo-
ment où l'orientation sexuelle est

dévoilée. Un jeune gay sur trois
qui ont des idées suicidaires essaie
de s'ôter la vie, alors que seul un
sur 34 serait prêt à passer à l'acte
chez les hétérosexuels. Pour Dia-
logai, il est indispensable.de parler
de diversité sexuelle à l'école et de
présenter les relations homo-
sexuelles comme des modes de vie
tout aussi valables que les hétéro-
sexuelles .• ATS


