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COUP DE CUR
COUP DE GRIFFE
PASCAL DECAILLET

Journaliste
indépendant
genevois,

producteur et
animateur
d'émissions

de télévision

CUR L'expérience du cancer. La
chimiothérapie. La radiothérapie.
La peur. L'incertitude. Mais aussi,
l'intensité du sentiment d'existence lorsque l'on combat la
maladie. Tout cela, vécu et
raconté par des enfants et des
adolescents. Entre 3 et 18 ans ! Ils
s'appellent Paolo, Audrey, Jeremy,
Alice, David, Margaux, Laura,
Sabrina, Emma, Océane.
Journaliste et professeur de
lettres, responsable d'un service
de communication aux Nations
Unies, Muriel Scibilia a recueilli
leurs témoignages. Le livre, d'une
force incroyable, vient de paraître
chez Slatkine, sous le titre Côté
nuit, côté soleil, des jeunes racontent
leur traversée du cancer. Non

seulement il faut lire ce livre, mais
je vous invite à bientôt découvrir
les auteurs et certains de ces
enfants sur le plateau du Grand

GRIFFE II y eut le Bal du Comte
d'Orgel (Radiguet), le Bal des
Vampires (Polanski), voici depuis
dimanche soir le Bal des Mauvais

Perdants! L'initiative de l'UDC
n'aurait été acceptée que par une
majorité de demeurés n'ayant rien
compris à son véritable enjeu.
Comme si les quatre millions
d'électeurs potentiels de notre
pays ne savaient pas lire, ni se faire
une opinion par eux-mêmes. Ces
demeurés seraient tous des

xénophobes. Il faudrait avoir
«honte» d'être Suisse (manchette
du Matin, lundi io février). Un
appauvrissement sans précédent
guetterait notre pays. Les rétorsions de l'Union européenne nous
tomberaient sur la tête, comme le
Ciel chez les dieux gaulois. A ces
braves alarmistes, conseillons
juste de respirer un bon coup.
C'est bon pour la tête. Et ça fait
tellement de bien, partout.

Genève à chaud.
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