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Les personnes à
bas revenus auront
bientôt accès aux
soins dentaires
Genève, page 3

À la barre,
le cadet assume
seul l’agression
des Grottes
Genève, page 6

Les constructions
vont bientôt
pouvoir repartir
en zone villas
Genève, page 5
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Son initiative contre Donald
Trump lancée sur les réseaux

sociaux lui vaut d’intégrer
l’équipe de campagne de

Joe Biden. Rencontre avec
la pianiste de l’Iowa

Mary Jo Laupp, alias
«Tik Tok Grandma».
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Distanciation sociale
Mauro Poggia prête
le flanc à la critique
«Faites ce que je dis mais pas ce que
je fais…» L’adage peut s’appliquer
à Mauro Poggia. Le conseiller d’État
en charge de la Santé qui fustige
les comportements irresponsables
de certains n’a pas forcément respecté
les consignes qu’il prône en participant
au barbecue de fin d’année de son
parti. Explications. Page 7

L’éditorial

Dents saines,
pour le riche
et le pauvre

Souriez et l’on saura à quelle catégorie
sociale vous appartenez! Aussi réduc-
trice puisse paraître cette phrase, il
n’en ressort pas moins qu’une belle
dentition est souvent liée à de bons
moyens financiers…

Une injustice à laquelle veut remé-
dier la Croix-Rouge genevoise (CRG):
elle s’apprête à ouvrir une permanence
dentaire pour les travailleurs à bas reve-
nus qui, ne pouvant bénéficier de l’aide
sociale, renoncent aux soins, et aux
traitements dentaires en particulier.

Une bien mauvaise idée. Au-delà de
l’estime de soi que nous procurent des
dents saines, nous avons tendance à
sous-estimer l’importance d’une bonne
hygiène bucco-dentaire sur notre santé
alors qu’elle est au cœur de notre bien-
être général. Certaines affections den-
taires peuvent entraîner des maladies, à
commencer par des complications car-
diaques.

Des associations caritatives comme
la CRG, mais aussi le Centre social pro-
testant ou Caritas, sont depuis long-
temps témoins de cette problématique.
Et leur personnel consacre du temps à
chercher des solutions financières pour
soigner les caries des plus démunis.

La nouvelle permanence devrait leur
permettre de se consacrer à d’autres
priorités. Une excellente nouvelle, tant
la Crise du Covid-19 a révélé une inquié-
tante précarité à Genève. Les spécia-
listes estiment qu’entre 7000 et 8000
personnes pourraient bénéficier de
cette nouvelle structure. Page 3

Laurence
Bézaguet
Rubrique Genève

Servette n’arrive plus à gagner

Football Bien que vaillants en leur fief de la Praille, les Grenat ont encore laissé filer deux
points en partageant l’enjeu (1-1) avec le leader Young Boys. Rapidement rejoint après avoir
ouvert le score Servette, n’a pas su profiter de son avantage numérique après l’expulsion de
Nsamé, avant que son gardien Jérémy Frick n’écope d’un carton rouge. Page 10 ERIC LAFARGUE

Salon de l’auto: être
racheté ou disparaître
Le futur du Salon de l’auto ne cesse de
s’assombrir depuis l’annulation de l’édi-
tion 2020. On sait depuis peu que la sui-
vante est elle aussi condamnée. Du coup,
c’est la survie même de cette manifesta-
tion devenue, en un peu plus d’un siècle,

emblématique de Genève qui est en jeu.
Le maintien de ce rendez-vous qui attire
des centaines de milliers de visiteurs et
génère quelque 200 millions de retom-
bées économiques passerait désormais
par un rachat. La fondation qui organise

le Geneva International Motor Show est
prête à céder l’événement à Palexpo, can-
didat naturel et tout désigné, pour 15mil-
lions de francs. Même si un cabinet d’au-
dit est mandaté pour établir la valeur du
Salon. La Fondation voudrait aussi que

la transaction puisse aboutir avant l’été.
Sinon? Elle se mettra en quête d’autres
acquéreurs et l’un d’eux serait même
déjà sur les rangs. Le sort de la plus
grande manifestation du pays apparaît
soudain bien incertain. Page 4

L’avenir de l’une des plus fameuses expositions automobiles mondiales est en jeu.

PUBLICITÉ

Suisse
La carte des foyers
deCovid-19
Le nombre de cas déclarés positifs
au coronavirus est reparti
à la hausse dans divers cantons.
Localement, les autorités s’efforcent
de répondre à ces nouvelles situations
par l’identification, le traçage et la mise
en quarantaine des personnes.
Tour d’horizon des «clusters» recensés
dans le pays. Page 11

Offre valable jusqu’au samedi 4 juillet 2020
à Genève, Chavannes-Renens, Sion, Matran, Schlieren

Rumpsteak de bœuf frais
de Suisse/Allemagne
morceau d'env. 1 kg

24.50
kg 33.60


