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Edito (Editorial) du Jeudi 07 Octobre 2010

L'Europe selon Monsanto

Auteurs suisses

BENITO PEREZ

Peut-on présider l'Autorité européenne de la sécurité
alimentaire (EFSA) et être en même temps une des dirigeantes
d'un lobby industriel? Cette curieuse double casquette, révélée
la semaine dernière par l'eurodéputé José Bové, ne semble
manifestement pas gêner grand monde du côté de Bruxelles.
La Hongroise Diána Bánáti, puisque c'est d'elle qu'il s'agit,
paraît donc solidement accrochée à son fauteuil. Tout juste
a-t-elle modifié sa biographie sur le site de l'EFSA, qui
omettait ses responsabilités au sein du lobby patronal.
Premier conseiller du prince, l'EFSA pèse pourtant de tout son poids dans les
décisions européennes en matière de gestion du risque....
La Une (article) du Jeudi 07 Octobre 2010

Les libéraux se font de la pub sur le nom de
leurs adversaires
INTERNET - Des liens publicitaires du Parti libéral apparaissent en tapant le nom de députés
sur Google. Les socialistes envisagent une plainte pour faire cesser ces pratiques.
«Je n'accepte pas que mon nom soit utilisé pour faire de la publicité à mes adversaires politiques!»
Députée socialiste au Grand Conseil, Prunella Carrard n'apprécie guère les méthodes de
campagne du Parti libéral genevois (PLG) sur internet. En tapant son nom sur Google, elle a
constaté récemment qu'un lien très ciblé vers le site des libéraux apparaissait comme premier
résultat, à titre de lien publicitaire. «Mieux que Prunella Carrard. Le PLG s'engage pour plus de
logements à Genève», mentionne en effet l'annonce – d'autres versions ciblent le social ou
l'emploi.

Lire la suite...

Genève
L'avenir des rentes à la CIA divise les syndicats
Article du 07.10.2010
PENSIONS - Le référendum interne contre le projet de loi visant à assainir les finances de
la caisse de pension a abouti. Les affiliés sont appelés à voter prochainement.,

Linux et ses pairs fêtés par leurs utilisateurs
Article du 07.10.2010
INFORMATIQUE - A l'école d'ingénieurs de Genève, des associations d'utilisateurs font la
promotion des logiciels libres.

Vingt ans de combat contre l'illettrisme
Article du 07.10.2010
ASSOCIATIONS - La section genevoise de l'association Lire et écrire fête ses vingt ans, avec
un festival au CAC Voltaire.

Des photographies cernent l'indicible
Article du 06.10.2010
DISPARITIONS FORCÉES - Trois photographes argentins montrent la douleur aveugle
engendrée par ces crimes. Cette exposition intervient dans le cadre du dixième
anniversaire du «Jardin des disparus» à Meyrin.

Vaud
Le premier Salon des métiers est ouvert

Le Net du Courrier
• Amérique du Sud: pourquoi la
gauche réussit
• Russie: Microsoft embrigadé
pour lutter contre des opposants
• Neutralité du web mise à mal
par Google
• La CIA et Google financent un
mouchard du Net
• "Interdit aux chiens et aux
Italiens"

Commentaires des
abonnés
Re: Un trio à la tête du
«Courrier»
lucia> BRAVO ! Je ne
dirais pas qu'à 3 vous
serez plus intelligents;
néanmoins, à 3 vo...
Re: CES ADULTES AU
POUVOIR INCONTESTÉ
tbuclin> Barnier nous
livre ici une intéressante
illustration de la
confusion fréquente e...
Re: Nouvel aveu
patronal
Brat> C'est ridicule de
parler de "dévoiler sa
nature" et même "re" en
évoquant le pat...
Re: DES PEINES QUI
RENDENT FOU
morandc0> À la
rédaction du courrier, À
Mme Anne-Catherine
Menétrey-Savary Je ne
suis ...
Re: L'anonymat, la
première cause de
dérapages sur internet
Postmedia> Le nouveau
monde de l'information
offre des solutions
permettant de garantir à
l...

Publicité

Découvrez les avantages de la
Les sites du Courrier carte Côté Courrier

Article du 06.10.2010

Gerhard Ulrich mange son chapeau, mais recrache aussitôt le
ruban

Basta !
Article11

Article du 06.10.2010
APPEL AU PEUPLE - S'il s'est bruyamment autodésavoué dans l'affaire Conus,
l'ex-président des déçus de la justice campe sur ses positions pour le reste de son
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oeuvre.

Neuchâtel
Passes d'armes entre amis
Article du 07.10.2010
NEUCHÂTEL - Les thèmes sociaux n'ont pas dominé le premier débat opposant le Vert
Patrick Erard au PLR Thierry Grosjean.

Le musée submersible s'offre un éclatant bain de sons
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Rezo.net
Sciences Citoyennes
Multitudes
Mouvements
Là-bas si j'y suis
Transfuge

Article du 02.10.2010
EXPOSITION - Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel vernit aujourd'hui son exposition
annuelle. Intitulée «Bruits», elle se plonge dans le patrimoine sonore, immatériel par
excellence.

www.libr-critique.com

Où trouver Le Courrier ?

le tiers livre
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coaltar

Régions
Nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement sexuel
Article du 06.10.2010
ÉGALITE - La création d'un site internet et la parution d'un livre apportent un soutien aux
victimes de harcèlement, souvent incapables de s'extraire seules de cette situation.
Entretien avec Véronique Ducret.

par abonnement (papier/web)
en kiosques
en caissettes

utopod
Culturactif
InfoSud
L'Humanité
Politis

Suisse
Röstigraben économique

Remue.net

Article du 27.09.2010

Publie.net

Un marché de dupes

Lignes de fuite

Article du 23.09.2010
Flux

du Courrier

Culture
Danses nocturnes
Article du 07.10.2010
GENÈVE - Sur des musiques de Schönberg et Fauré, la nuit transfigure les vingt-deux
danseurs du Ballet du Grand Théâtre.

Art & Fiction s'offre une belle bibliothèque
Article du 07.10.2010
EXPO - Anniversaire oblige, les Editions Art & Fiction publient une encyclopédie et cent
quinze livres d'artistes. A découvrir à Genève dès samedi.

Tout l'art de rendre Tanger tangible
Article du 06.10.2010
PHOTO - A Genève, le Centre de la photographie rend hommage à l'artiste francomarocaine Yto Barrada.

Le Festival Jazzcontreband la joue décentralisé
Article du 06.10.2010
MUSIQUE - Du 8 au 24 octobre, le jazz enjambe les frontières au gré de 45 concerts
donnés dans 15 salles de la région. Tour d'horizon.

Egalité
Nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement sexuel
Article du 05.10.2010
ÉGALITE - La création d'un site internet et la parution d'un livre apportent un soutien aux
victimes de harcèlement, souvent incapables de s'extraire seules de cette situation.
Entretien avec Véronique Ducret.

Carrières académiques: les hommes au sommet
Article du 24.09.2010
GENÈVE - Parmi les quinze mille étudiants de l'université, 61% sont des femmes. Elles
restent pourtant rares parmi les professeurs ordinaires. Tour d'horizon, lors d'un
colloque consacré aux liens entre militance et études genre.

Solidarité
Marcher contre la faim: les petits Genevois vont envahir les
quais
Article du 05.10.2010
TERRE DES HOMMES - Pour son jubilé, l'ONG consacre dimanche sa manifestation phare à
un droit fondamental qui pourrait pourtant encore reculer: manger.

«Toute l'opération dénote une impréparation totale»
Article du 02.10.2010
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ÉQUATEUR - La situation est revenue à la normale dans le pays et Rafael Correa a pu
regagner le palais présidentiel. L'analyse du journaliste Marc Saint-Upéry.

BRÉSIL: «NOUS NE VOULONS PAS DE RETOUR EN ARRIÈRE»
Article du 25.09.2010

A la veille des législatives, le bloc anti-Chávez rêve
d'émuler le Honduras
Article du 21.09.2010
VENEZUELA - Regroupée en «Table d'unité démocratique», la droite mise sur son retour
au parlement pour stopper le processus bolivarien. Mais le Parti socialiste d'Hugo Chávez
part favori des législatives de dimanche.

International
Dépasser l'héritage de Lula
Article du 05.10.2010

«Toute l'opération dénote une impréparation totale»
Article du 02.10.2010
ÉQUATEUR - La situation est revenue à la normale dans le pays et Rafael Correa a pu
regagner le palais présidentiel. L'analyse du journaliste Marc Saint-Upéry.

Victoire alarme au Venezuela
Article du 30.09.2010

Religions
En Suisse, les mariages mixtes menacent le judaïsme
traditionnel
Article du 18.09.2010
RECHERCHE - Une étude nationale souligne la pluralité religieuse des dix-huit mille juifs
de Suisse. Minoritaires, les libéraux gagnent en importance. Les ultra-orthodoxes vivent
reclus.

En Suisse, les mariages mixtes menacent le judaïsme
traditionnel
Article du 18.09.2010
RECHERCHE - Une étude nationale souligne la pluralité religieuse des dix-huit mille juifs
de Suisse. Minoritaires, les libéraux gagnent en importance. Les ultra-orthodoxes vivent
reclus.

Courrier
Rencontre avec la triplette de la rue de la Truite
Article du 29.09.2010
LE COURRIER - Depuis lundi soir, Benito Perez, Samuel Schellenberg et Rachad Armanios
assument collectivement la charge de rédacteur en chef.

Un trio à la tête du «Courrier»
Article du 28.09.2010

Contrechamp
MAURER EN ISRAËL: MALAISE
Article du 05.10.2010
COLLABORATION MILITAIRE - Le voyage en Israël du ministre de la Défense Ueli Maurer
discrédite la Suisse dans son rôle de garant du droit international humanitaire, dénoncent
les milieux pacifistes. Ces derniers demandent l'annulation de la visite, prévue du 9 au 11
octobre.

VIVIANE REDING EST-ELLE ALLÉE TROP LOIN?
Article du 01.10.2010
EUROPE - En condamnant la France au sujet des renvois des Roms, la vice-présidente de
la commission européenne Viviane Reding s'est attiré les foudres des médias et de la
classe politique hexagonaux. Décryptage du déni de responsabilité d'un Etat soucieux de
redorer son image.

Lecteurs
Constituante: arrêtez le massacre !
Article du 06.10.2010
POLITIQUE - Selon Huguette Junod, il est temps de retirer son mandat à la Constituante
genevoise.

«Cette visite ferait perdre toute crédibilité à la Suisse»
Article du 29.09.2010
RENCONTRE - Eric Merguin commente une dépêche de l'Agence télégraphique suisse
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(ATS) du mardi 21 septembre qui annonçait le maintien du voyage d'Ueli Maurer en Israël.

» Présentation
» L'équipe
» Historique

» Charte
» Statuts NAC
» Membres

» Ass. lecteurs
» Architrave
» L'agenda

» Contacts
» Partenaires
» Tarifs annonces

» Abonnez-vous!
» Le coin des abonnés
» Nouvelles du Courrier

Valid XHTML | Valid CSS | Copyright © NAC | Base Design by SmallPark | Build by Olivier Evalet | Fully GPL software
;

4 of 4

10/07/2010 09:25 AM

