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Liaison avecParis:
lagrève s’achève
pour le service
desTGVLyria
Genève, p. 6

Les lacs suisses
regorgent
demunitions
immergées
Week-end, pages 19-21
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Ge/Servette
LesAigles subissent
la loi de Bienne
Les défaites se suivent pour les hommes
de Pat Emond, qui ont été largement
battus à Bienne (7-2) en s’écroulant
dans le 3e tiers-temps. Cette défaite
chasse Ge/Servette du podium
de National League. Page 16

École
LeCollège contraint
de fairedes économies
Les élèves pâtiront de la situation. Devant
absorber une hausse des effectifs sans
bénéficier de nouveaux postes,
le Département de l’instruction publique
serre la vis aux prestations. Page 4

Combien les chiens
coûtent à la collectivité
Parcs à chiens,
caninettes,
traitement
des déjections…
Tout a un coût

Faut-il ou non abolir l’impôt sur les
chiens? C’est l’un des objets qui sera sou-
mis aux citoyennes et citoyens le 9 fé-
vrier. Dans cette perspective, chaque
camp fourbit ses arguments. Les uns
considèrent cette charge discriminatoire
et antisociale. Notamment parce que le
chien est le seul animal à être ainsi taxé.
Les autres estiment que les prestations
publiques liées à ces chers toutous repré-
sentent des coûts que les maîtres et pro-
priétaires se doivent d’assumer. Au
moins en partie. Car les 2 millions rap-
portés par cet impôt ne parviennent pas
à couvrir la totalité de fraismultiples dont
le montant reste difficile à évaluer. Du
côté des communes genevoises, la me-
sure est parfois perçue commeun report
de charge duCanton vers les collectivités
locales. Du coût des millions de cani-
nettes distribuées chaque année à celui
du nettoyage des parcs à chiens, notre
enquête explore tous les aspects de cette
question. Sans omettre les 176 contraven-
tions dressées en 2019 contre les proprié-
taires de chien, ni la question d’une quel-
conque aide apportée par l’Hospice gé-
néral à certains maîtres. Page 3 La question de l’abolition de l’impôt sur les chiens suscite un débat parfois émotionnel. STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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Logement:
quand sévit la
discrimination

Plus

Week-end
Avec
Guide TV

L’éditorial

Undébat
tous crocs
dehors

Faut-il abolir l’impôt sur les chiens? Au
moment de me prononcer sur ce sujet
brûlant, je vérifie qu’aucun canidé ne se
trouve à portée demesmollets. Le débat
est devenu très émotionnel. Vous êtes
pour le maintien de l’impôt? C’est que
vous n’aimez pas les chiens!

Dérivemalheureuse que ce populisme
sur pattes, car la votation du 9 février ne
porte pas sur l’amour ou la détestation
des bêtes. Onnous demande simplement
si ces charmants quadrupèdes – pour les-
quels j’avoue volontiers une certaine ten-
dresse – peuvent faire reposer les coûts
qu’ils engendrent sur la collectivité, ou si
les propriétaires doivent en assumer une
partie.

Selon les partisans de l’abolition,
l’impôt serait discriminatoire, car il ne
s’applique pas aux autres espèces. En
effet, il ne vise que les chiens. Mais je ne
glisse pas souvent, dans la rue, sur une
crotte de chat. Plus rare encore est le
canari urinant contre un réverbère ou,
crime suprême, contre une caissette à
journaux. Les parcs à chiens, entrete-
nus par nos communes, voient passer
relativement peu de perruches et de
tortues d’eau.

Si les chiens reçoivent du fisc un trai-
tement spécial, ils font aussi l’objet de
soins tout particuliers des pouvoirs pu-
blics. L’argument de la discrimination
ne tient pas.

Quant aux propriétaires démunis,
les services sociaux peuvent prendre en
compte, dans le calcul des aides, l’ap-
port psychologique de l’animal pour
son maître. Le maintien de l’impôt ne
devrait pas les priver de leur compa-
gnon.

Évitons un débat «tous crocs de-
hors». Les chiens jouent un rôle affectif
important. Nul ne le conteste. Cela
n’empêche pas qu’ils engendrent des
nuisances et des frais. Demander aux
propriétaires de continuer à participer
à ces coûts ne semble pas déme-
suré. Page 3

Frédéric
Julliard
Rédacteur en chef

17–26.01.2020
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STOP À LA
PÉNURIE DE
LOGEMENTS
Le 9 février 2020
VotezOUI aux objets
cantonaux n°2 et 3
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GenèveWeek-end
Voix et chapitres
JérémieGindre
entrelace les
destins. Page28

Finesgueules
Adressesd’hiver:
trois fondues avec
vue. Page23

Notre histoire
Jussyse raconte
deAàZenundico
rigolo.Page24

Elsa
Zylberstein
pétille sur
tous les
écrans.
L’interview
Page 25

Quand la Suisse jetait
sesmunitions au lac

Les lacs suisses regorgentdemunitions immergées. Cequi choqueaujourd’hui
était uneévidencedurant l’après-guerre. L’armée suisse tout comme les
entreprisesprivéesd’armementont vudans les lacs un lieu sûr pour entreposer
leurs armesobsolètes. Retour sur undossier qui vient de rebondir àGenève.

Unedes rares images
d’immersiondemunitions
enSuisse. Sur le lac de
Thoune, vraisemblable-
ment en 1948. ARMASUISSE
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F
aut-il s’inquiéter du stock de
vieillesmunitionsquireposeau
fond du lac Léman, en divers
endroitsducôtédeGenève?On
lesait, laquestionfaitpolitique-

mentdébat, ladéputéesocialistegenevoise
SalimaMoyardtenantmordicusàcequeles
autoritéssepenchentenprofondeursurce
dossier explosif. Elle vient de déposer une
motion (lirenoséditionsde jeudi)réclamant
que des études soient menées sur ces im-
mersions dont on ne sait finalement que
très peu de chose.

Combien y a-t-il de munitions dans le
lac?Dequel typedematériel s’agit-il?Oùse
trouvent exactement ces dépôts, et dans
quelles conditions reposent-ils au fond de
l’eau?«Àtoutescesquestionsconcernant le
LémanetGenève,onn’a,àce jour,quetrès
peu de réponses. Beaucoup moins que
pour les autres lacs suisses concernés par
ces immersions. Les estimations fédérales
datant de 2004mentionnent qu’il y aurait
entre150et1000 tonnesdemunitionsdans
le Petit-Lac, ce qui représente une large
fourchette», souligne Élodie Charrière,
post-doctorante au Pôle/Institut Gouver-
nance de l’environnement et développe-
ment territorialde l’Institutdessciencesde
l’environnement à l’Université deGenève.
Elleestuneexpertedusujet.Enjuillet2019,
elle défendait une thèse sur le dépôt des
munitionsdans les lacssuisses*.Cepavéde
550 pages, passionnant, est très éclairant
sur les raisons qui expliquent pourquoi la
thématique est restée longtemps inexis-
tante en Suisse, politiquement parlant. Et
pourquoi tantdezonesd’ombresubsistent
à son sujet, en particulier en ce qui con-
cerneGenève.

Unstocksur lesbras
Plongeons donc dans l’histoire. À la sortie
de laSecondeGuerremondiale, laSuissese
retrouve avec un stock d’armements
énorme, issu de son effort de guerre. Ce
stock est entreposé dans des abris ici et là,
aux quatre coins du pays, constitutifs du
fameuxRéduitnational.Unecultureduse-
cret entoure cet entreposage, ne serait-ce
que pour des raisons de sécurité.

Mais celle-ci est mise à mal lorsqu’en
1946,puisen1947,deuxexplosionsdétrui-
sentrespectivement le fortdeDaillyàSaint-
Maurice et le dépôt de munitions de Mi-
tholz, dans l’Oberland bernois. Bilan: dix
morts à Dailly, neufmorts àMitholz, et un
traumatisme pour l’armée suisse. «La
presse s’emparede la thématique, la ques-
tionde lasécurisationdesdépôtsetde l’éli-
mination de l’armement obsolète devient
alors une priorité pour la Confédération»,
relève Élodie Charrière. D’autant plus
qu’une troisième explosion se produit à
Göschenenen1948.L’idéed’immergerces
munitions obsolètes et donc dangereuses
dans les lacs suisses s’impose alors assez
rapidement et naturellement. D’une part
parce que cela se pratique déjà en Suisse
depuis les années 20, ainsi que dans
d’autrespays: lesbelligérantsdelaSeconde
Guerremondialeutilisant les lacs,maissur-
tout lesmerset lesocéanscommelieud’en-
treposage. Et aussi parce que la Suisse n’a
pas,contrairementà laFrance,uneculture
de démantèlement industriel des muni-
tions.

«À cette époque, la conscience écologi-
que telle que nous la concevons au-
jourd’hui n’existe pas, rappelle la spécia-
liste.Ni lanotionquecesmunitions immer-
géespourraientprésenter lerisquedegéné-
rer des pollutions. L’immersion est
présentéecommeunemanièredeprotéger
lapopulationdesdangersquereprésentent
ces stocks d’armement.» Pour des raisons
de sécurité, l’armée préconise tout de
même de larguer ces munitions conven-
tionnelles «loin des rives» et «à plus de
20mètres de profondeur».

Largagespendantvingtans
C’est donc de manière parfaitement assu-
mée que l’armée suisse accélère ses larga-
ges dès 1948, lesquels se perpétueront jus-
qu’en 1967.Quelque8000 tonnesd’arme-

Munitions dans les lacs: une histoire invisible
Entre8000et9000tonnesdemunitionsontété immergéesdans les lacssuisses jusqu’à la findesannées60.Cequiparaît fouaujourd’huiétaitunacteassuméà l’époque.Flash-backpourcomprendre

CathyMacherel

ment légersontainsidéverséespar l’armée
dans les lacs de Thoune, des Quatre-Can-
tons,deBrienz,deWalenstadtetd’Uri.Les
lieux d’immersion sont corrélés avec la
proximité des lieux de stockage de muni-
tions qu’il faut vider. De rares images, que
l’onaretrouvéesauprèsd’Armasuisse, l’Of-
fice fédéral de l’armement, montrent ces
opérations. «Il n’yavaitpasuneprocédure
spécifique, laméthodesembleavoirétédif-
férente pour chaque lac, poursuit Élodie
Charrière. Les munitions étaient achemi-
nées par camionsmilitaires, puis chargées
sur des bateaux. Parfois, celles-ci étaient
mises dans des caisses qu’on immergeait,
parfois,on jetaitdirectement lesmunitions
par-dessus bord et on récupérait les cais-
ses.»Autantd’opérationsréaliséesenplein
jour, qui n’ont rien de secret. Ce n’est que
plus tard, avec la montée des préoccupa-
tions environnementales dans les an-
nées 70,qu’une formed’oubli – volontaire
et involontaire – va s’installer autour des
opérations passées. Les dernières immer-
sions ont lieu en 1967 dans le lac d’Uri, à
l’époque où l’on commence à se soucier
davantage de la protection des eaux.

Spécificitégenevoise
Le lac Léman, àGenève, n’est pas épargné
par les largagesdemunitions,mais ceux-ci
n’y sont pas le fait de l’arméemais de l’en-
treprised’armementsHispano-Suiza.C’est
une différence fondamentale, car cela ex-
plique enpartie pourquoi on sait si peu de
choses aujourd’hui sur les munitions qui
reposentaufondduPetit-Lac,encomparai-
sondes cadastres qui existent pour les lacs
alémaniques.AlorsqueleDépartementmi-
litaire fédéral (DMF), qui deviendra le Dé-

partement de la défense (DDPS), bénéficie
d’une certaine connaissance sur ses pro-
pres immersions,celle-ci faitdéfautpourles
largagescommispar lesentreprisesprivées
d’armement. Quasi aucune archive écrite
n’existe donc sur les pratiques dans le Lé-
man, pas même auprès d’Oerlikon, qui a
racheté l’usine genevoise d’Hispano-Suiza
en 1970, avant de fermer le site en 1985.
Mais il a été attesté que ces largages ont eu
lieu. Un document du Département gene-
voisdes travauxpublics,datantdenovem-
bre 1962, faitd’ailleursétatd’unrefusd’ac-
corder à Hispano-Suiza une autorisation
d’immersion.Pourmotif sont invoqués,en
sebasantsur larécente loi sur leseaux,«les
effets que pourrait avoir sur la faune et la
flore l’immersion de tels déchets».

À Genève, au début des années 90, ce
sont desplongeurs qui découvrent pour la
première fois des munitions dans le lac.
L’affaire ne fait alors pas de vague. En re-
vanche, à la même époque, en Suisse alé-
manique, lesmédias commencentà s’inté-
resseràcesétrangesdépôtsaquatiques.Les
informationsémergentpeuàpeu,générant
des questions.

Un brin secoué par ce débat public, le
DMFlance lapremièreenquêtesur lesujet.
En 1992, sur ordre de Kaspar Villiger, il
annonce qu’il procédera à une évaluation
des «déchargesmilitaires». «Dans l’ensem-
ble des domaines civils et industriels, ainsi
qu’à l’armée, laprisedeconsciencedel’en-
vironnement et un comportement appro-
prié ont fait défaut par le passé», peut-on
lire dans le communiqué de presse, qui
prend aussi soin de recontextualiser ces
immersions,vuescommenormalesà l’épo-
que à laquelle elles ont été entreprises.

Àpartirde là,alorsqu’émerge lanotion
desitespolluésdans la législation,onétablit
les cadastres de ces déchets lacustres, on
typologisecesmunitions.Le lacdeThoune
est leplusconcerné,puisqu’ilabriteplusde
lamoitiédecesdéchets.Mais toujoursrien,
oupeudechose, sur la situationdans le lac
Léman.

Ladoctrinedustatuquo
Lesannées 90représentent la findel’invisi-
bilité de la problématique, mais aussi le
débutde ladoctrinedustatuquo.Dès1992,
le DMF préconise de laisser les munitions
au fond des lacs. Certes «les produits les
pluscritiquessont lemercure, lecuivre, les
explosifs TNTet les nitrates», écrit-il au su-
jet du lac de Thoune, mais il estime aussi
qu’il faudradessièclespourdissoudreleurs
enveloppesmétalliqueset,citant lesévalua-
tions du chimiste de l’armée, que «les va-
leurs limites toléréespour lesproduits toxi-
ques ne seront pas dépassées».

À cause d’une affaire de modification
des organes génitaux des poissons dans le
lac de Thoune, que des pêcheurs mettent
demanière présumée sur le dos de la pré-
sence des munitions, le DDPS doit bientôt
répondre à de nouvelles interrogations. Il
passe au stade des enquêtes de terrain à
partirde2004.L’heureestà lasurveillance
étroitedes sites et à la transparencede l’in-
formation.Desprélèvementsdesédiments
et d’eau – les derniers ont eu lieu en 2019 –
sont désormais régulièrement effectués
pourvérifier laqualitéde l’eau.Lesconclu-
sionsrécentesnevarientpas: iln’yapasde
pollution avérée dans les lacs suivis par la
Confédération et il serait beaucoup trop
dangereuxde sortir ces vieillesmunitions,

pour la plupart recouvertes d’une couche
protectricedesédiments,deseaux.Lerap-
port entre les différents risques penche en
faveur du statu quo.

Quid du lac Léman? Le dossier n’étant
pas sous l’égide du DDPS, la lecture de la
situationestpluscompliquée.Desenquêtes
ont bien été menées par le Canton de Ge-
nève,avecArmasuisse,entre2002et2004,
mais les connaissances de la situation sont
très loin d’atteindre celles des autres lacs
suisses. Il faudrait d’autres investigations,
que lesautoritésgenevoises jugent inutiles,
affirmantque lasituationest souscontrôle.
Or la pressionmonte. En 2017, la «Tribune
de Genève» révèle au grand public la pré-
sence de ces munitions, lesquelles sem-
blentpotentiellementproblématiquesdans
le dossier de la traversée de la rade. Puis
l’affaire rebondit en novembre 2019, lors-
qu’une équipe deplongeurs français filme
par50mètresde fonddescaissesdemuni-
tions, pas du tout enfouies. Jusqu’ici, le
Conseild’États’estalignésur lapolitiquedu
statu quo, affirmant qu’il n’y a pas de ris-
ques. «C’est probable, mais le problème,
c’est qu’il procèdepar extrapolation,puis-
que les données sont très partielles, ob-
serve Élodie Charrière. Onne connaît ni la
quantité, ni la localisation, ni le type exact
demunitions qui reposent au fond du lac.
C’estsur le litdeces incertitudesquesebâtit
aujourd’huiàGenève l’ébauched’undébat
politique.»

*«Ledépôtdesmunitionsdans les lacs
suisses:De l’oubli àunegestion
raisonnée»ÉlodieCharrière, juillet 2019. La
thèse est disponible à laBibliothèquede
Genève
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troisième zone, inconnue, est
concernée par le largage en
1979de 1000 à 10 000cartou-
ches par un sous-officier des
troupes de protection aérienne.
Unautre cas d’immersionSelon
les recherches d’un historien
français, Olivier Saint-Hilaire,
dont les travaux sontmention-
nés dans lamotion de Salima
Moyard, 83 bombes au phos-
gène (gaz de combat haute-
ment toxique) ont été immer-
gées dans le lac par 70mètres
de fond en 1928 par le Service
d’hygiène du canton deGenève,
sous la supervision d’agents
fédéraux. Le «Journal de

Genève», notamment, en avait
fait état. L’affaire avait déclen-
ché une interpellation au
Conseil national. «LeConseil
fédéral est-il prêt à renseigner la
population?» s’interrogeait
alors le «Journal deGenève».
Dequel typedemunitions
s’agit-il pour les zones identi-
fiées?Une liste demunitions
présumées a été établie sur la
base des repérages de 2002-
2004. Il s’agit demunitions de
calibresmoyens, conçues pour
l’aviation, de projectiles à
charges creuses (pour percer le
blindage), de grenades en acier
et d’obus demortier.

Ceque l’on sait et ce qu’on ignore sur le cas genevois

F
aute de documents écrits
et à cause de l’origine
privée des immersions,

on sait peu de chose sur
l’histoire des immersions à
Genève. Résumédudossier en
quelques questions.
Àquelle époque remontent
ces pratiques àGenève? La
fourchette se situe entre 1950 et
1970. Le témoignaged’un
employé sous-traitant fait état
d’opérations d’immersion en
1959 et 1960.On sait aussi
qu’une interdiction de dépôt a
été signifiée àHispano-Suiza en
1962, on en a la trace écrite,
mais cela ne veut pas dire que
ces pratiques ont dès lors cessé.
C’est dumoins ce que laisse
entendre un rapport d’un
bureau d’étudesmandaté par le
DDPS en 2004, quimentionne,
sur la base de témoignages, que
ces dépôts se seraient produits
«demanière régulière entre
1960 et 1970». Soit d’«une fois
parmois à une fois tous les deux
mois».
Comment s’opéraient les
immersions? «Lesmunitions,
stabilisées dans des caisses
avec dubéton, étaient amenées
par camion depuis l’usine (ndlr:
sise rue de Lyon auxCharmilles)
jusqu’au port deGenève et

ensuite chargés sur des
pontonsmotorisés», peut-on
lire dans cettemêmeétude de
2004, citée dans la thèse
d’Élodie Charrière. «Les caisses
étaient par la suite immergées
dans le lac, sur le chemin entre
le port deGenève et Her-
mance».
Où reposent cesmunitions et
dans quelle quantité?C’est la
grandequestion. Trois études
ont étémenées sur ces immer-
sions, surmandat duCanton de
Genève et en collaboration avec
Armasuisse, entre 2002 et
2004.Onopère alors repérages
et prélèvements des sédiments,
qui ne révèlent pas de pollution.
Ces études ont permis d’identi-
fier deux zones, la première
entre Bellevue et Cologny, la
deuxième au large d’Anières. La
quantité demunitions immer-
gée est évaluée à 150 à
1000 tonnes dans la zone entre
Bellevue et Cologny, et elle est
inconnue au large d’Anières.
Cette large fourchette est
toujours celle qui est présentée
aujourd’hui. Elle illustre l’ab-
sence de démarches, depuis
2004, pour cartographier et
quantifier plus précisément la
présence de cet arsenal au fond
duPetit-Lac. Par ailleurs, une

Cesmunitions sont-elles
enfouies dans les sédiments?
C’est ce que disait le Conseil
d’État genevois en 2017,mais
les récentes images de caisses
reposant dans le Petit-Lac par
50mde fond, filmées par
l’Odysseus 3.1, l’équipe de
plongeurs français,montrent
qu’une partie aumoins de cet
arsenal ne l’est pas. Les lieux où
ces images ont été filmées n’ont
pas été révélés au grandpublic
pour des raisons de sécurité.
Comment le CantondeGenève
gère-t-il le dossier? Il y a quinze
ans, à la suite des études
menées parArmasuisse, le
Conseil d’État concluait qu’il n’y
avait pas de risque environne-
mental. Il le répète aujourd’hui,
en soulignant que des contrôles
de la qualité de l’eau potable
sont régulièrement effectués.
Mais il admet aussi unmanque
dedonnées pour quantifier et
localiser précisément les
déchets, données qu’il coûterait
trop cher de récolter. À cette
posture, la députée socialiste
SalimaMoyard oppose le
besoin de nouvelles études,
base nécessaire pour évaluer les
risques, à la lumière notamment
des nouveaux éléments
apparus.C.M.

L’usined’Hispano-Suiza auxCharmilles, après 1941.
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Armements immergés

dans les lacs suisses

Bilan des immersions

au cours du XXe siècle

• Lac de Thoune (BE):
environ 4600 tonnes

• Lac d’Uri (UR et SZ):
environ 2800 tonnes

• Bassin de Gersau (SZ et NW):
environ 530 tonnes

• Lac de Brienz (BE):
environ 280 tonnes

• Lac de Zurich (ZH):
environ 97 tonnes

• Rotsee (LU):
environ 6,5 tonnes

• Lac de Walenstadt (SG):
environ 1,2 tonnes

• Lac Léman (Petit-Lac - GE):
entre 150 et 1000 tonnes

(estimations)

G. LAPLACE. DONNÉES: C. MACHEREL.

Largages
Les rares imagesdes opérations d’immersiondemunitions, ici dans le lac deThoune, aux environs de 1948. Il s’agit probablement de l’éliminationdu stockdeMitholz.
Ce reportagephotographique enmontre toutes les étapes. Les caisses demunitions étaient acheminées par camiondepuis les dépôts aux abords des lacs, puis embar-
quées dans des bateaux, avant d’être jetées à l’eau. Ces images sont conservées chezArmasuisse.A
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