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Le système des retraites 
franchit une étape clé

prestations suffisantes, un grand chantier a
été ouvert par le conseiller fédéral Alain 
Berset. La prise de position, hier, de la com-
mission compétente du Conseil des Etats 
permet d’aller de l’avant. Les élus ont validé
l’esprit du projet Berset, tout en le corri-

geant sur des points importants. Concrète-
ment, l’âge de la retraite des femmes rejoin-
dra, en quatre ans, celui des hommes 
(65 ans) – il n’est plus question de passer à 
67 ans – mais les assurés pourront choisir de
partir entre 62 et 70 ans. Le taux de conver-

sion du 2e pilier sera abaissé à 6%. En com-
pensation, les rentes AVS seront immédia-
tement augmentées (70 fr. pour une per-
sonne seule, 226 fr. pour un couple). Les 
rentes de veuve sont maintenues et la 
hausse de la TVA sera limitée à 1%. Page 3

L’arrivée à l’âge de la retraite de la généra-
tion du baby-boom, l’augmentation de l’es-
pérance de vie, les crises financières ren-
dant les placements aléatoires: autant de 
périls pour notre système social. Pour pé-
renniser son financement et garantir des 

Petite enfance

Ouverture d’une 
crèche en plein air
Les autorisations sont accordées, la 
structure d’accueil est en phase de 
finition: la semaine prochaine, les 
premiers enfants seront accueillis à 
l’éco-crèche en forêt – c’est son nom – 
au bord de l’Allondon, à Dardagny, où 
ils auront l’occasion de faire l’apprentis-
sage de la nature. Page 13

Médias suisses
Front commun 
pour la publicité
L’annonce a fait l’effet d’une bombe. 
Ringier, la SSR et Swisscom vont créer 
une plate-forme commune pour 
commercialiser la publicité sur leurs 
divers supports. Les trois partenaires 
détiendront un tiers des parts. Tamedia et 
la NZZ ont opté pour la gestion indépen-
dante de leur activité publicitaire. Page 9
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Bangkok frappée par un attentat

Terrorisme Dix-neuf morts au moins, plus de 120 blessés: c’est le tragique bilan d’un attentat à la bombe 
commis lundi soir à Bangkok, près d’un sanctuaire très populaire et fréquenté aussi bien par les Thaïlandais 
que par les touristes. Des étrangers figurent d’ailleurs parmi les victimes. Le sanctuaire visé se situe sur l’une 
des plus grosses avenues du centre de Bangkok. L’artère a été dévastée par l’explosion. Page 7 AP/MARK BAKER

Retour aux
abris PC pour
les migrants
de No Bunkers
Genève, page 15
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Bachar el-Assad
ne cesse de
massacrer les
civils syriens
Monde, page 8

Marche et rêve. Cela
pourrait être la devise
des Tessinoises Marie

et Laura Polli. Les
«Pollisisters» – 81 titres

nationaux à elles 
deux! – ont gagné 
leur ticket pour les 

Mondiaux d’athlétisme de
Pékin. Page 12
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L’éditorial

Un pas en 
avant pour 
la prévoyance

Alain Berset a franchi le premier écueil. 
Sa réforme de la prévoyance vieillesse a 
passé le cap de la Commission de la 
sécurité sociale du Conseil des Etats. 
Cette révision a essuyé de vives 
critiques en procédure de consultation.

Des représentants de l’économie, 
qui veulent serrer davantage la 
ceinture. De la gauche aussi, qui refuse 
de voir les prestations sociales 
diminuer. Mais le Conseil fédéral a 
maintenu le cap et les sénateurs 
spécialistes du dossier ont suivi.

Même si elle a modifié le projet du
gouvernement, la commission en a 
respecté la philosophie. Elle a accepté 
l’idée d’un plan global, dans lequel 
chacun fait des concessions. Ce résultat 
équilibré est aussi un espoir pour tous 
les Suisses qui, un jour ou l’autre, 
seront à la retraite. Et ils l’ont compris: 
dans un sondage réalisé l’an dernier par 
l’institut gfs.bern, près de deux 
personnes sur trois accueillaient plutôt 
favorablement le projet d’Alain Berset.

Bien sûr, des compromis sont 
nécessaires. D’un côté, les femmes 
voient l’âge de leur retraite s’élever à 
65 ans alors que l’égalité salariale n’est 
pas acquise. La baisse du taux de 
conversion minimal est aussi critiquée 
par la gauche et les syndicats. De l’autre 
côté, il faudra accepter d’augmenter le 
taux de TVA. Et puis la commission 
propose d’augmenter les rentes AVS et 
donc les cotisations de 70 francs, ce qui 
suscite déjà la colère des représentants 
de l’économie.

Le plan subtil présenté hier devra 
encore traverser de nombreuses 
étapes. Il faudra convaincre le plénum 
des Etats puis le Conseil national.
Le marchandage a déjà commencé
à coups de grands mots, chacun se 
battant pour obtenir quelques gains 
supplémentaires. L’enjeu est important 
et les camps sont puissants. Il reste à 
espérer qu’ils sauront se battre sans 
que tout l’édifice s’écroule. Qu’ils 
prendront, en somme, leurs 
responsabilités pour garantir l’avenir 
de nos retraites. Page 3
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Contrôle qualité

Athlétisme

La longue marche vers Pékin 
de Marie et Laura Polli
Les deux Tessinoises 
figurent parmi
la sélection suisse 
pour les Mondiaux. 
En toute discrétion

Pascal Bornand Tesserete

C’est une longue marche, qui sem-
ble sans fin. Lundi, Marie Polli 
(34 ans) s’est envolée pour Pékin et
ses cinquièmes championnats du 
monde. Figure emblématique de la
marche helvétique, la Tessinoise a 
la silhouette fine et le caractère ro-
buste. D’Osaka à Moscou, elle en a 
déjà fait du chemin. A la louche, 
bientôt deux fois le tour de la terre!

La lassitude la talonnerait-elle?
Elle n’en souffle mot, Rio n’est plus
très loin! En route, la compagnie de
sa sœur Laura lui a donné un sup-
plément d’âme et de vigueur. Les 
deux font la paire, fusionnelles et 
forcenées. Au Tessin, les «Pollisis-
ters» forcent surtout le respect, 
qu’elles arpentent la plaine de Ma-
gadino ou qu’elles prononcent le 
discours du 1er Août à Tesserete.

Pour beaucoup — des béotiens
surtout, quelques railleurs aussi — 
cette démarche déhanchée est une
incongruité athlétique. Pour Marie 
et Laura Polli, c’est une passion 
d’enfance, familialement entrete-
nue, joyeusement vécue. «Cela n’a 
jamais été une marche forcée, tou-
jours un plaisir», insiste Marie, 
l’aînée, qui loue la voie initiatique 
que leur a fait emprunter leur père
Gabriele. Pas d’enseignement ty-
rannique dans cette relation père-
filles harmonieuse, sans rebuffades
ni engueulades. «Sinon, on aurait 
arrêté depuis longtemps…» Marie 
n’est pas fille à se laisser marcher 
sur les pieds!

Une discipline marginale
A l’époque, la marche helvétique 
vivait la toute fin de son âge d’or. 
Aujourd’hui, son déclin semble irré-
versible et la carrière des sœurs Polli
bien singulière. «Notre discipline est
devenue très marginale, les clubs 
d’athlétisme lui ont fermé leurs por-
tes», regrette Marie. Elle évoque un
sentiment d’exclusion, ne cache pas
son ressentiment envers une fédé-
ration qui n’a pas toujours joué la 
carte de l’intégration. Elle marche 
sur des œufs. «Même si entre le 

Laura et Marie Polli sont des figures reconnues à Tesserete. Il y a un mois, Laura y a pulvérisé son 
record de Suisse du 10 km sous le regard de Pietro Pastorini, leur entraîneur. THIERRY BORNAND

que. Dans les gradins et sur la piste,
trois pelés, un tondu et Pietro Pasto-
rini (78 ans), le pittoresque entraî-
neur italien qui leur a donné le coup
d’accélérateur quand le papa entraî-
neur a passé la main…

«Il y avait les bonnes personnes,
celles qui comptent pour nous», té-
moigne Laura, la timide, tétanisée 
par la peur il y a deux ans lors de ses
premiers Mondiaux à Moscou. Si 
elle devait confesser un péché, ce 
ne serait ni l’orgueil ni l’envie. A 
hanter les «fonds de classement», 
comme elle dit, on apprend le sens

de l’humilité mais on ne perd pas le
goût de l’ambition. Longtemps con-
finée dans l’ombre de Marie, Laura
a aujourd’hui dépassé l’exemple. 
«Normal, elle est plus forte», assure
l’aînée. «C’est toujours la cheffe», 
nuance la cadette, qui rappelle que
c’est Marie qui tient les cordons de 
l a  b o u r s e ,  u n  b u d g e t  d e 
30 000 francs annuels pour cette 
petite PME familiale qui marche 
tant bien que mal malgré la crise!

Marche et rêve!
Normal, Marie est employée de 
banque à 60%. Elle se lève tous les 
matins à 5 h 30, accumule chaque 
semaine une centaine de kilomètres
à l’entraînement. Une vraie stakha-
noviste, qui a dû s’infliger ce prin-
temps un fastidieux voyage au fin 
fond de la Hongrie pour aller vali-
der son ticket pour Pékin. C’est 
marche et rêve! Laura, quant à elle,
vend des stylos de prestige à Lu-
gano, mais sans tirer de plans sur la
comète. A Pékin, où son acclimata-
tion à la chaleur l’inquiète, elle es-
père faire mieux qu’à Moscou (36e
sur 20 km). Regrette-t-elle de ne pas
avoir pu embrasser une carrière 
pro? Pour elle, la question ne se 
pose pas. «Je ne connais pas vrai-
ment mes limites. Mon seul moteur,
c’est le plaisir de marcher», dit-elle.
Avec sa sœur, bien sûr!

«Avec Pietro 
Pastorini, on a 
appris à écouter 
notre corps, à en 
faire plus sans en 
faire trop»
Marie Polli

Marie Polli (34 ans)
Née le 28 novembre 1980
Origine: Sonvico
1,65 m, 49 kg
Club: SA Lugano
Entraîneur: Pietro Pastorini
Profession: employée de banque
Records sur piste: 46’56’’4 sur 
10 km, 1 h 32’36 sur 20 km (RS).
Palmarès: 37 titres nationaux, 
5 participations aux championnats 
du monde, participation aux 
JO d’Athènes en 2004, 21e aux 
Européens de Zurich en 2014.

Laura Polli (31 ans)
Née le 7 septembre 1983
Origine: Sonvico
1,62 m, 52 kg
Club: SA Lugano
Entraîneur: Pietro Pastorini
Profession: employée de 
commerce
Records sur piste: 45’28’’53 sur 
10 km (RS), 1 h 34’07 sur 20 km.
Palmarès: 44 titres nationaux, 
2 participations aux championnats 
du monde, 19e aux Européens de 
Zurich en 2014.

Les «Pollisisters»
sprint et la marche, il y aura tou-
jours un monde de différences, ça 
va mieux désormais», confie-t-elle.

Dans les faits, c’est même le jour
et la nuit, comme le rappelle la scé-
nographie de deux records suisses 
récents, celui de Mujinga Kambun-
dji sur 100 m, à Bellinzone, et celui 
de Laura Polli sur 10 km, à Tesse-
rete.

Au pied des châteaux, la reine du
sprint a fait chavirer la foule. Cinq 
jours plus tard, c’est entre le râtelier
de pierre des Dents de la Vieille et le
soundcheck d’un orchestre de ker-
messe que la Tessinoise a enlevé le 
titre national (son 44e!) en pulvéri-
sant de cinquante secondes sa mar-

Belinda Bencic revient sur 
sa semaine phénoménale

Page 10

Victoire pleine d’émotion 
pour le golfeur Jason Day
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«Je suis content que la
Ligue des champions ait
créé un trophée qui

résistera au HC Davos!» Chris 
McSorley n’a pas pu s’empêcher 
de la lâcher. Pas la Coupe, mais 
cette boutade, hier à son ami 
Arno Del Curto. Le coach de 
Ge/Servette, qui rêve tant de ce 
vase jaune remis au champion de 
Suisse de hockey, faisait allusion 
au trophée qui avait glissé des 
mains de Paul Berri (75 ans). 
L’image du team manager du club 
de la Vaillant Arena, le cœur brisé 
après l’incident, avait fait le tour de 
la toile quelques minutes après 
que les Grisons du HCD eurent été 
pris les gants dans le sacre.
C’est lors de la présentation de 
cette 2e édition continentale que 
le coach grenat a gentiment 
taquiné le druide d’un Davos dont 
l’objectif prioritaire n’est pas cette 
Coupe-là, mais de conserver sa 
couronne helvétique sans oublier 
«sa» Coupe Spengler que 
l’Ontarien lui avait «piquée» lors 
des deux dernières éditions. La 
Ligue des champions? Contraire-
ment à «Jésus Chris» des Vernets, 
qui rêve d’épingler toutes les 
compétitions auxquelles son 
équipe participe, ce n’est pas 
l’obsession de Del Curto.
«Nous devrons être prêts dès le 
premier coup d’envoi, ce samedi 
à Genève face à Sparta Prague, 
lâche McSorley. C’est une 
opportunité unique pour nos fans 
de découvrir un autre hockey.»
Figurant dans un groupe 
comprenant également les 
Norvégiens de Storhamar dont le 
budget est pratiquement dix fois 
inférieur à celui des Genevois, les 
Aigles sont bien armés pour se 
qualifier pour le second tour. 
Comme il y a douze mois avant 
de connaître l’élimination aux tirs 
au but à Lappeenranta (Finlande) 
au stade des seizièmes de finale. 
Somme promise au vainqueur de 
cette 2e édition le 9 février 2016: 
142 000 euros, voilà qui est 
alléchant. Après être tombé dans 
les mains des Suédois de Lulea, le 
trophée résistera-t-il au charme 
des Aigles?
Christian Maillard

Au cœur 
de l’actualité

Chris McSorley 
veut changer
de Coupe!
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Sur le Web aujourd’hui

La pression monte à Bâle
U Football Les Rhénans 
préparent le match aller 
des barrages de la Ligue 
des champions, demain 
contre Maccabi Tel-Aviv.

tdg.ch

Huit ans de suspension pour Alptekin, déchue de l’or olympique

Athlétisme
La Fédération internationale 
avait porté le cas de la 
coureuse de demi-fond 
turque, sacrée sur 1500 m 
à Londres, devant le TAS

La Turque Asli Cakir-Alptekin est 
suspendue huit ans pour dopage et
déchue de son titre olympique du 
1500 m gagné en 2012, a annoncé le
Tribunal arbitral du sport (TAS). «Le
Tribunal arbitral du sport a rendu 
une sentence «d’accord parties»
(transaction) dans le cadre de la pro-
cédure d’arbitrage entre la Fédéra-

tion internationale d’athlétisme 
(IAAF), la Fédération turque d’ath-
létisme (TAF) et la coureuse de de-
mi-fond turque Asli Cakir-Alpte-
kin», explique l’instance dans un 
communiqué.

En vertu de cet accord, l’athlète,
qui aura 30 ans le 20 août, «devra 
par conséquent subir une période 
de suspension de huit ans expirant à
minuit le 9 janvier 2021. En outre, 
tous les résultats obtenus par l’ath-
lète depuis le 29 juillet 2010 sont 
annulés et tous les titres, récompen-
ses, médailles, points et primes qui y
sont relatifs sont également annulés.
Cela inclut en particulier la médaille

d’or olympique gagnée à Londres 
en 2012 et la médaille d’or obtenue 
lors des championnats d’Europe la 
même année», poursuit le texte.

La Turque s’était en effet égale-
ment imposée à Helsinki sur 
1500 m. Alptekin avait gagné l’or 
aux JO de Londres devant sa com-
patriote Gamze Bulut, et Maryam 
Yusuf Jamal, de Bahreïn. Mais elle 
avait été suspendue provisoirement
par l’IAAF après la détection 
d’«anomalies dans son passeport 
biologique».

Ces valeurs anormales avaient
été trouvées dans les échantillons 
sanguins prélevés chez l’athlète en-

tre juillet 2010 et octobre 2012. En 
décembre 2013, la TAF avait pour-
tant décidé de blanchir son athlète,
considérant qu’elle n’avait «pas agi
en violation du règlement antido-
page». L’IAAF avait alors décidé en
février 2014 de faire appel de cette 
décision devant le TAS. L’athlète ris-
quait la suspension à vie, puis-
qu’elle avait déjà été suspendue 
pour dopage pendant deux ans en 
2004. «Avant qu’une audience ne 
puisse être tenue, les parties ont 
négocié et ont conclu leur transac-
tion qui est désormais ratifiée dans
une sentence d’accord parties. La 
procédure devant le TAS est désor-

mais terminée», conclut le commu-
niqué du TAS.

Par ailleurs, Les athlètes russes
suspectés de dopage seront inter-
dits de participation aux champion-
nats du monde la semaine pro-
chaine à Pékin (22-30 août). Cette 
annonce a été faite par la Fédéra-
tion russe d’athlétisme.

«Nous n’avons pas pris cette dé-
cision à cause des enquêtes médiati-
ques, qui prétendent des choses dif-
férentes, a déclaré le secrétaire gé-
néral de la fédération, Sergei Butov.
Notre décision est uniquement fon-
dée sur les règles de l’IAAF, et sur 
rien d’autre.» SI


