
JA
 1

2
11

 
G

E
N

È
V

E
 

8
P

ri
èr

e 
d

e 
ré

ex
p

éd
ie

r 
sa

n
s

an
n

o
n

ce
r 

la
 n

o
u

ve
lle

 a
d

re
ss

e

VENDREDI 17 MAI 2013
NO 112  � 146E ANNÉE � CHF 2.70

WWW.LECOURRIER.CH

L’ E S S E N T I E L ,  A U T R E M E N T.

Le quotidien Le Courrier est édité à Genève par la Nouvelle association du Courrier (NAC), association sans but lucratif • Direction, administration et rédaction à Genève: 3, rue de la Truite, case postale 238, 1211 Genève 8 • Rédaction vaudoise: 1, place Grand-Saint-Jean, case postale 6772, 1002 Lausanne •  

Neuchâtel: 3, av. de la Gare, 2000 Neuchâtel • Tarifs abonnements: normal pour un an (285 éditions): CHF 389.– (promotionnel de première année: CHF 319.–); AVS/AI/chômage/moins de 26 ans: CHF 285.–;  étudiantEs/apprentiEs: CHF 195.–; abonnement de soutien: CHF 520.–; essai de 2 mois: CHF 35.–. Dons: CCP 12-1254-9

rédactions� Genève 022 8095566 � Bureau Vaud 021 683 08 85 � Bureau Neuchâtel 032 724 60 50      abonnements� 022 8095555      publicité � 022 80952 32      courriels� abo@lecourrier.ch � redaction@lecourrier.ch � lecteurs@lecourrier.ch � pub@lecourrier.ch � mortuaires@lecourrier.ch

Un élu PDC propose un plan de relance visant à soutenir les
entreprises suisses. Il défend une politique industrielle capable
d’éviter notamment que le savoir-faire helvétique ne file en mains
étrangères. Le Conseil fédéral n’est pas intéressé.

Berne ne veut 
pas de politique

industrielle
7

éditorial
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M
ohamed El-Ghanam pourra bientôt
quitter sa cellule de Champ-Dollon où
il croupit, isolé, depuis six ans sans
procès, et sans traitement adapté à

ses troubles psychiques. Ce calvaire, la justice
genevoise a décidé d’y mettre un terme mercre-
di, en exigeant le transfert de ce réfugié égyptien
vers un établissement hospitalier. Très probable-
ment celui de Belle-Idée.

Alors que la Suisse, sous le choc de l’assassi-
nat d’une jeune femme par un récidiviste, s’inter-
roge sur le fonctionnement de sa justice, la déci-
sion de la Cour d’appel genevoise doit être
saluée. Jugé dangereux pour avoir agressé un in-
connu en 2005 puis proféré des menaces, l’an-
cien colonel de l’armée égyptienne paie en fait
l’incapacité du canton à prendre en charge ce
cas complexe, à la frontière entre affaire d’Etat et
cas psychiatrique. En enfermant Mohamed El-
Ghanam, Genève avait trouvé le moyen d’enterrer
l’histoire. Mais au prix de la santé du détenu.

Notre enquête de mars 20121 en avait révélé la
face cachée. Nous avions notamment documen-
té l’insistance des services de renseignements
suisses pour faire enfermer – quel qu’en soit le
motif – le trop remuant opposant égyptien, dont
«les propos […] sont susceptibles de compro-

mettre la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse», avertissait le chef des barbouzes helvé-
tiques. De même, nous signalions la collabora-
tion des renseignements suisses, dans le cas El-
Ghanam, avec leurs homologues étasuniens,
pourtant alliés notoires du régime dictatorial
égyptien.

Des questions posées à l’époque demeurent:
pourquoi la justice genevoise a-t-elle, des années
durant, refusé systématiquement de reconsidé-
rer une décision d’internement basée sur un
«faux» notoire? A-t-il fallu un changement de ré-
gime au Caire pour que le contexte diplomatique
devienne plus favorable à M. El-Ghanam?

Au-delà des conjectures, les experts manda-
tés par la Cour de justice sont formels: la prison
n’a fait que dégrader la santé physique et psy-
chique de l’Egyptien. Hier, les soutiens du détenu
se disaient soulagés mais déterminés à exiger
que lumière soit faite sur le processus qui a
conduit le malheureux vers Champ-Dollon. Ouv-
rant la voie, s’il s’avère que Genève a violé les
droits fondamentaux du ressortissant égyptien,
à une réhabilitation, voire à un dédommage-
ment. A la justice simplement.

1 www.lecourrier.ch/enquete_el_ghanam

Un militant syndical,
ancien délégué d’une
imprimerie, attaque
Edipresse pour
licenciement abusif. 
Le procès a débuté 
hier à Lausanne.

6

Le débat politique 
sur la vente de Naxoo
par la Ville de Genève
ressurgit. Alors 
que les tractations se
multiplient en coulisse,
le sujet est explosif.
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3 HISTOIRE VIVANTE

Les grandes
puissances
investissent
encore des
milliards dans
la bombe

Au dessus de Nagasaki, le 9 août 1945. KEYSTONE

PLAN DE RELANCE

Swissmetal a été racheté par
le groupe chinois Baoshida
Holding en décembre 2012.

KEYSTONE


