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Le soutien discuté
de laCCIG à Maudet
fait des remous
jusqu’à Berne
Genève, page 6

Dès cet été,
on pourrait
bien se baigner
au quaiWilson
Genève, page 4

Ce que coûte
le streaming en
termes énergétiques
et écologiques
Événement, page 3
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Abdallah, l’ex-roi d’Arabie
saoudite, est dans le viseur
du procureur genevois

Yves Bertossa pour
ses liens avec l’ancien
souverain d’Espagne

Juan Carlos.

Page 4
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Retraite des femmes
AuNational, les avis
des élues divergent
Dans le cadre d’une nouvelle réforme
de l’AVS, l’âge de la retraite des femmes
est au cœur d’un vif débat. Il pourrait
être porté à 65 ans. Au parlement,
les élues font valoir des avis divergents
sur cette disposition qui mobilise
pourtant une forte opposition. Page 11

Suisse
Le retour difficile des
enfants de radicalisés
Deux pères genevois ont interpellé les
élus fédéraux pour rapatrier leurs filles
âgées de 14 et 9 ans. Ces enfants sont
détenues dans un camp syrien avec
leur mère radicalisée, qui les avait
enlevées pour rejoindre l’État
islamique. Notre enquête. Page 12

Football
LesM21 se veulent
prêts pour l’Euro
Dans le cadre du championnat
d’Europe des M21 en Slovénie,
la sélection suisse affrontera le Portugal,
l’Angleterre et la Croatie. L’épreuve
démarrera le 25 mars pour les jeunes
joueurs choisis par Mauro Lustrinelli.
Coup d’envoi. Page 9

Crise sanitaire
L’Italie se reconfine,
sauf la Sardaigne
Un pays, deux régimes sanitaires.
La péninsule se reconfine entre spleen
et fatalité. Le regain de la pandémie
oblige les Italiens à sacrifier les fêtes
pascales. Seule la Sardaigne échappe
à cette mesure. L’île est classée en zone
blanche et tout est ouvert. Page 13

L’éditorial

Des retraites
flexibles
et réalistes

Et si l’exemple, enmatière de retraites,
venait du nord? Vous savez, ces pays
scandinaves dont on loue souvent la
prospérité, la stabilité et les prestations
sociales.

La Suède et la Norvège connaissent un
système flexible grâce auquel les travail-
leurs peuvent jouir de leur retraite dès,
respectivement, 61 et 62 ans. Les femmes
comme les hommes, bien entendu.
L’idée étant de s’adapter aux réalités du
monde du travail tout en encourageant
les départs plus tardifs: celles et ceux qui
peuvent ou doivent faire ce choix bénéfi-
cieront de rentes plus élevées.

Cela ressemble aumodèle proposé
par le Conseil fédéral dans sa réforme
de l’AVS: une flexibilisation de la retraite
entre 62 et 70 ans, couplée à un âge de
référence unique de 65 ans. Les cotisa-
tions versées au-delà de ce seuil doivent
permettre, là aussi, d’améliorer la rente.

Si ce projet n’est pas parfait, il mérite
mieux que le dépeçage auquel il semble
promis au parlement. S’arc-bouter
au statu quo (64 ans pour les femmes),
comme le fait la gauche, compromet l’ob-
jectif d’assainissement du premier pilier
de nos retraites. Demême, la volonté
d’une partie de la droite de sabrer dans
les compensations prévues – une insulte
faite aux femmes – est suicidaire. Seule
une version équilibrée a une chance, au
bout du compte, de convaincre le peuple
dans les urnes.

Qu’on le veuille ou non, le temps
presse. Car la démographie n’attendra
pas. Au rythme actuel, l’AVS risque de
sombrer dans les chiffres rouges à l’hori-
zon 2030. Des sacrifices, mais aussi de
nouveaux chantiers, seront nécessaires
pour garantir un traitement correct
aux futurs retraités.

Nul n’a envie de suivre un autre
exemple venu du nord: celui du Dane-
mark. Pour répondre au défi d’une
population vieillissante, le petit royaume
s’est résolu à augmenter l’âge
du départ à la retraite de 66 à 68 ans
en 2030. Page 11
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Sempé fait le printemps àGenève

Création Du 17 mars au 7 avril, une cinquantaine de dessins de Sempé, le père du Petit
Nicolas, seront projetés, en soirée, sur les façades de divers bâtiments genevois: le Grand
Théâtre, le Palais Eynard, Uni Bastions, le mur des Réformateurs et le siège de la Société
de lecture, à qui l’on doit cette initiative intitulée «Un printemps avec Sempé». Découverte
de cette promenade illustrée. Page 17 JEAN-JACQUES SEMPÉ/GALERIE MARTINE GOSSIEAUX, PARIS/SOCIÉTÉ DE LECTURE DE GENÈVE

Covid: et si les variants
causaient des rechutes?
La situation de la magistrate, diagnosti-
quée positive auCovid-19 un an après une
première infection, suscite des questions.
Onpeut se demander s’il serait nécessaire
de vacciner en priorité lesmembres d’un

Exécutif. On peut aussi s’interroger sur
les cas de récidive. La science n’est pas
encore en mesure d’expliquer ce genre
de mésaventure, qui, selon les spécia-
listes, demeure plutôt rare et très difficile

à prouver avec certitude. Toutefois, il se
pourrait que les variants brésilien et
sud-africain suscitent plus de réinfec-
tions. Les scientifiques cherchent à docu-
menter au mieux ces événements et des

investigations sont en cours à Genève. La
question de la permanence des anticorps
et de la performance du système immu-
nitaire peut aussi entrer en ligne de
compte. Nos précisions. Page 5

Le cas de la conseillère d’État Nathalie Fontanet soulève ainsi des interrogations.


