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tes en Suisse. Il se dit également
confiant quant à une augmenta-
tion de la contribution de la part
du CIO.

Parlement critique
Le projet du ministre des Sports
Guy Parmelin a peu de chances
d’être adopté aux Chambres fédé-
rales sous sa forme actuelle. Une
majorité du parlement le rejette,
selon un sondage de la Sonntags-
Zeitung: 43 des 80 élus qui ont
répondu disent «non», notam-
ment les représentants des Verts,
du PS et de l’UDC. Seuls 21 parle-
mentaires y sont favorables.

Ici aussi, la peur de frais impré-
visibles en est la raison principale.
«Les Jeux laisseront des dettes qui
devront être payées par la collecti-
vité», a affirmé le conseiller natio-
nal Jean-Luc Addor (UDC/VS) aux
deux journaux. ATS

Amstutz aux deux journaux domi-
nicaux.

Selon le vice-président du co-
mité de Sion 2026 et conseiller
aux Etats Hans Stöckli (PS/BE), il
n’y aura pas de problèmes liés aux
dépenses. Dans le cas de Sotchi et

de Vancouver, ce sont les coûts
pour les infrastructures, précisé-
ment, qui ont échappé à tout con-
trôle, explique-t-il, alors que les
infrastructures sont déjà existan-

Suisse

Des bus avec wifi gratuit et à bas 
coûts pour concurrencer les CFF
L’autocariste Domo 
Reisen veut 
exploiter quatre 
lignes de bus longue 
distance en Suisse 
dès décembre.
Il détaille son offre

Gabriel Sassoon Zurich

Rallier Zurich à moindres coûts en
surfant gratuitement sur le Web:
l’autocariste de Glattbrugg (ZH)
Domo Reisen est dans les starting-
blocks pour faire concurrence aux
CFF. Il a livré à la NZZ am Sonntag
un aperçu de l’offre de bus longue
distance qu’il souhaite mettre en
place dans le pays et ce dès le
prochain changement d’horaire 
des CFF, le 10 décembre.

L’entreprise a déposé une de-
mande de concession auprès de
l’Office fédéral des transports 
(OFT) pour des liaisons en car une
ou deux fois par jour sur les lignes
Saint-Gall – Zurich – Genève-Aéro-
port, Bâle – Berne – Brigue et Bâle
– Zurich – Chiasso. Le réseau com-
prend plus de 40 arrêts et une
possibilité de transfert à Rothrist,
en Argovie. «L’élaboration de no-
tre offre a été très complexe»,
concède au dominical zurichois
Patrick Anghern, responsable du
réseau de transport national de
Domo Reisen.

Moins cher mais plus long
L’argument de vente principal de
l’entreprise est financier. Les
voyages à bord des bus de Domo
Reisen coûteraient, selon la firme,
environ moitié moins que par le
train, sans demi-tarif ou billet dé-
griffé. Mais ils prendraient aussi
deux fois plus de temps.

Un aller simple Genève-So-
leure coûterait par exemple
34 francs pour un trajet de 3 h 30.
Avec les CFF, le prix du billet est
59 francs pour 1 h 47 de voyage.
Berne – Zurich coûte 51 francs et
prend 56 minutes par le rail con-
tre 23 francs et 1 h 45 prévus avec
l’autocariste zurichois. Et relier
Sion à Berne reviendrait à
30 francs (contre 64 francs en
train) pour une virée de 3 heures
(1 h 27). Comme l’exige l’OFT,
Domo Reisen serait tenu d’accep-
ter les abonnements demi-tarif et
généraux.

Voilà pour la durée et les tarifs.

L’autocariste veut aussi se distin-
guer par le confort du voyage. Ce-
lui-ci est prévu à bord de bus à
double étage comprenant des toi-
lettes accessibles aux fauteuils 
roulants. La société envisage une
première et une deuxième classe
et un accès gratuit au wi-fi pour les
passagers. Une hôtesse leur pro-
posera snacks et boissons. «Il
existe une forte demande pour
une telle offre», appuie Patrick 
Angehrn, allusion directe aux
CFF. L’ancienne régie a décidé
d’abandonner progressivement le
service de minibars cette fin d’an-
née et ne propose pas de con-
nexion Internet dans ses wagons.

Domo Reisen table sur 828 ré-
servations par jour – les CFF trans-
portent quotidiennement
1,25 million de passagers. La firme
destine son offre aux voyageurs
occasionnels sans demi-tarif pour
qui le prix du rail reste «prohibi-
tif».

La mise en place du réseau a
ses défenseurs, mais suscite aussi
des résistances. L’Association
Transports et Environnement
(ATE) craint que ces cars nuisent à
l’environnement et aux investis-
sements consentis par la Confédé-
ration dans le rail. Ni la perspec-
tive de permettre aux petits porte-
monnaie de voyager moins cher
ni le wi-fi gratuit n’ébranlent cette
position. «Il ne serait pas normal
de renvoyer sur des trajets plus
longs et moins confortables les 
personnes aux revenus modes-
tes», défend Lisa Mazzone, vice-
présidente de l’ATE. Aux CFF de
rendre leurs tarifs plus attractifs
en baissant notamment les prix
des billets pour les personnes dé-
pourvues de demi-tarif, plaide la
conseillère nationale (Verts/GE).

Intérêt d’autres sociétés
Selon l’OFT, Domo Reisen n’est
pas la seule entreprise intéressée

à exploiter des lignes de bus lon-
gue distance en Suisse. Mais la
firme zurichoise est pour l’heure
la seule à avoir déposé une de-
mande de concession, l’an der-
nier. La décision de l’office devrait
tomber prochainement. Le vent
semble favorable.

L’OFT vient de publier son rap-
port sur le développement de
l’autocar et du marché du trans-
port ferroviaire, et confirmé sa
disposition à favoriser davantage
la concurrence entre le train et le
bus à l’intérieur des frontières du
pays. Des lignes de bus pourraient
être autorisées à condition de ne
pas concurrencer de «manière es-
sentielle» les offres existantes.
Mais le cabotage reste exclu: une
compagnie étrangère, comme
Flixbus, qui relie par exemple
Lausanne à Munich, peut prendre
en charge un passager à Zurich
mais n’a pas le droit de le  déposer
sur le territoire suisse.

Domo Reisen espère pouvoir sillonner les routes suisses avec ses autocars à double étage, permettant d’accéder gratuitement
à Internet. L’entreprise zurichoise table sur 828 passagers par jour. DR

Démenti formel de 
l’islamologue, qui dépose 
une plainte pour 
dénonciation calomnieuse

L’islamologue suisse Tariq Rama-
dan, accusé de viol et d’agressions 
sexuelles par une militante fémi-
niste et laïque en France, «oppose 
un démenti formel à ces alléga-
tions», a annoncé samedi son avo-
cat. Et d’ajouter que son client por-
tera plainte.

«Une plainte pour dénonciation
calomnieuse sera transmise au pro-
cureur de la République de Rouen
(nord-ouest de la France) dès 
lundi», a indiqué Me Yassine
Bouzrou dans un communiqué.

Henda Ayari, ancienne salafiste
devenue militante féministe et laï-
que, a déposé vendredi une plainte
contre l’islamologue auprès du Par-
quet de Rouen. La plainte porte sur
«des faits criminels de viol, agres-
sions sexuelles, violences volontai-
res, harcèlement, intimidation».

Menaces
Henda Ayari, 40 ans, présidente de
l’association Libératrices, a déclaré
vendredi sur sa page Facebook 
avoir été «victime de quelque chose
de très grave il y a plusieurs an-
nées». Mais elle n’avait alors pas 
voulu révéler le nom de son agres-
seur en raison de «menaces de sa 
part».

Dans son livre J’ai choisi d’être
libre, paru en novembre 2016 chez
Flammarion, elle a décrit cet 
homme sous le nom de Zoubeyr, 
narrant un rendez-vous dans sa 
chambre d’hôtel à Paris où cet in-
tellectuel musulman venait de don-
ner une conférence.

«Je le confirme aujourd’hui, le
fameux Zoubeyr, c’est bien Tariq 
Ramadan», a écrit Henda Ayari sur
Facebook, en plein débat autour du
harcèlement sexuel dans la société.

Tariq Ramadan, petit-fils du fon-
dateur de la confrérie égyptienne 
islamiste des Frères musulmans,
âgé de 55 ans, est professeur d’étu-
des islamiques contemporaines à 
l’Université d’Oxford (Grande-Bre-
tagne).

Relativement populaire auprès
d’une partie des fidèles musul-
mans, il est aussi très contesté, no-
tamment dans les milieux laïques, 
qui voient en lui le tenant d’un is-
lam politique. ATS

Accusé 
de viol, Tariq 
Ramadan 
contreattaque

vus aux Jeux olympiques de Van-
couver ont ensuite grimpé entre
600 millions et 1 milliard pour la
seule sécurisation des lieux et des
installations, continue-t-il. Il en ira
de même à Sion, prédit M. Weibel.

Couvrir le déficit
Autre problème aux yeux des cri-
tiques: le projet gouvernemental
ne prévoit pas de mécanisme em-
pêchant les dépassements de bud-
get. Un élément confirmé par l’Of-
fice fédéral du sport, qui doit
maintenant mettre en place des
mesures pour assurer que la ga-
rantie du déficit ne soit pas dépas-
sée.

L’UDC exige du Comité inter-
national olympique (CIO) qu’il
s’engage à combler un éventuel
déficit «afin que la collectivité ne
doive pas payer», a déclaré le chef
du groupe parlementaire Adrian

Selon Benedikt Weibel, 
l’ex-chef des CFF,
les 300 millions 
ne vont pas suffire

Les Jeux olympiques d’hiver de
Sion 2026 risquent de coûter
beaucoup plus que prévu. Notam-
ment les montants alloués à la sé-
curité, selon des experts.

«Les expériences de l’Euro et
d’autres Jeux d’hiver démontrent
clairement que l’estimation de
300 millions (pour la sécurité) est
beaucoup trop basse et totale-
ment irréaliste» a expliqué
Benedikt Weibel, ex-chef des CFF
et délégué fédéral à la sécurité
pour l’Euro 2008 de football, dans
un article paru dimanche dans Le
Matin Dimanche et la Sonntags-
Zeitung.

Les frais de 200 millions pré-

Les sommes prévues pour la sécurité des JO 2026 «sont irréalistes»

Les faits se sont déroulés à 
Bâle et à Zurich

A Bâle, les faits se sont déroulés à
l’issue du match opposant le FC
Bâle au FC Thoune près du stade.
Une douzaine de personnes ont
attaqué deux hommes de 29 et
56 ans, un père et son fils venus de
Berlin. En partie masqués, les in-
connus les ont agressés à coups de
pied à la poitrine et à la tête. Le
père n’a été que peu blessé, mais
son fils a dû être hospitalisé.

A Zurich, c’est un garçon de
14 ans qui a été grièvement blessé
par plusieurs inconnus samedi
soir avant le match opposant les
deux équipes de football de la ville
de Zurich. Il a été frappé à coups
de poing et de pied. Il a été grave-
ment blessé au thorax et à la tête.
ATS

Trois blessés 
en marge 
de matches 
de foot

43
C’est le nombre de parlemen-
taires (sur 80 qui ont répondu à 
un sondage de la «Sonntags-
Zeitung») qui rejettent le projet 
de Jeux olympiques Sion 2026

«Les expériences 
démontrent que 
l’estimation de 
300 millions (pour 
la sécurité) est 
beaucoup trop 
basse et totalement 
irréaliste»
Benedikt Weibel Délégué 
fédéral à la sécurité 
pour l’Euro 2008 de football

«Ce ne serait pas 
normal de renvoyer 
sur le bus, avec des 
trajets longs et 
moins confortables, 
les revenus 
modestes»
Lisa Mazzone Vice-présidente 
de l’Association Transports 
et Environnement (ATE)


