
«C’est une véritable aventu-
re!» s’enthousiasme Luc Mé-
groz, ancien journaliste à Radio
Cité. Entouré de ses collabora-
teurs, il a officiellement lancé
sa propre chaîne de télévision
d’information locale sur inter-
net hier. L’idée lui est venue
après son licenciement de Ra-
dio Cité, mais surtout à la suite
d’une étude selon laquelle les
15-25 ans passent plus de
temps devant l’ordinateur que
devant leur poste de télévision.
Les rencontres avec Damien
Dupont, rédacteur en chef ad-
joint et webmaster de Web TV
Genève, et DFI, entreprise de
développement de solutions
internet, ont permis au
concept de devenir réalité. 

«Notre fonctionnement est
fortement novateur», explique
Luc Mégroz. Web TV Genève
n’a pas de locaux. Les sujets
sont distribués par téléphone,
les journalistes possèdent cha-
cun leur propre caméra et
montent eux-mêmes leurs re-

portages. L’équipe est actuelle-
ment composée de cinq jour-
nalistes. «Pour l’instant, tout le
monde travaille de manière
bénévole et reçoit en échange
une formation multimédia a-t-il
précisé. Nous sommes une as-
sociation à but non lucratif.» La
mini-caméra HD dont dispose
chaque journaliste coûte envi-
ron 300 francs. Web TV est ainsi
en ligne à moindre coût.

«Réactivité, originalité et un
zeste d’impertinence», c’est
ainsi que Luc Mégroz définit la
ligne éditoriale de Web TV
Genève. La chaîne propose
cinq rubriques: actualités,
émissions qui retracent les par-
cours de vie de personnalités
genevoises ou encore repor-
tages sur les votations et les
élections. L’équipe de Web TV
Genève a des rêves plein la tête
et imagine déjà avoir un jour-
nal télévisé hebdomadaire ou
faire du direct. CAMILLE HUDE

www.webtvgeneve.ch

La réforme accompagne notamment une nouvelle loi cantonale visant à favoriser l’intégration des élèves à besoins spéciaux. KEYSTONE

L’enseignement spécialisé
bientôt sous un seul toit
ÉCOLE • Un Office médico-pédagogique chapeautera la prise en charge
des élèves à «besoins spéciaux».La mise en œuvre du dispositif inquiète.
MARIO TOGNI

La vaste réorganisation de l’en-
seignement spécialisé à Genè-
ve arrive à terme... du moins
sur le papier. Hier soir, le chef
du Département de l’instruc-
tion publique (DIP), Charles
Beer, présentait à l’ensemble
du personnel du secteur – en-
seignants, éducateurs, psycho-
logues, logopédistes... – un
projet de rapport final posant
les bases d’une réforme très at-
tendue. 

Une équation complexe
Avec comme point d’orgue

la création d’un Office médico-
pédagogique (OMP) censé
chapeauter, dès la rentrée
2010-2011, la prise en charge
de tous les élèves à «besoins
spéciaux» de 0 à 20 ans. Cet or-
ganisme regroupera des
compétences et des finance-
ments aujourd’hui partagés
entre plusieurs institutions
(Service médico-pédagogique,

Direction générale de l’ensei-
gnement primaire), un en-
chevêtrement qui a suscité
moult dysfonctionnements. 

«Avec cet office, on se don-
ne les moyens d’assurer un sui-
vi des élèves et de répondre
adéquatement à leurs besoins
particuliers», assure Frédéric
Wittwer, secrétaire général du
DIP. L’équation est d’autant
plus complexe que le secteur
spécialisé concerne tant des
enfants avec un lourd handicap
mental que des personnes
souffrant de troubles d’appren-
tissage plus ou moins légers... Il
ajoute que le dispositif permet-
tra également de mieux «antici-
per la demande». Lors de la
rentrée 2008-2009, de nom-
breuses requêtes d’encadre-
ment dans le spécialisé
n’avaient pas pu être satisfaites. 

Par ailleurs, cette réforme
s’inscrit dans un cadre plus lar-
ge. Elle accompagne notam-
ment une nouvelle loi cantona-

le visant à favoriser l’intégration
des élèves à besoins spéciaux
dans un cursus scolaire ordinai-
re. Pour répondre à des trans-
ferts de charges de la Confédé-
ration, les cantons se sont
entendus pour aller dans ce
sens et adapter leurs systèmes
éducatifs d’ici à 2011. 

Quid des moyens?
Sur le fond, cette réorgani-

sation du secteur spécialisé est
saluée par les milieux
concernés. Mais son élabora-
tion n’a pas été sans heurts et sa
future mise en œuvre suscite
bien des inquiétudes. Car la ré-
forme en reste au stade théo-
rique, souligne Anne-Michèle
Stupf, secrétaire générale d’In-
sieme Genève, une association
de parents et d’amis de per-
sonnes handicapées. «J’ap-
plaudis le projet, mais on ne
pourra pas le réaliser sans
moyens. Or dans le contexte
politique actuel, c’est loin

d’être acquis.» Par ailleurs, le ti-
ming de mise en place lui
semble à l’évidence «beaucoup
trop court. Il nous manque
énormément d’éléments
concrets, alors que des parents
commencent déjà à nous de-
mander quoi faire pour la ren-
trée 2010.» 

Olivier Baud, président de
la Société pédagogique gene-
voise, partage cet avis mais se
montre encore plus sévère, no-
tamment sur la méthode. «Il n’y
a pas eu de concertation, c’est
inadmissible! On apprend par
exemple que le cahier des
charges du personnel du futur
OMP est à bout touchant, alors
que nous n’en avons jamais
parlé...» Il attendait davantage
d’explications lors de la séance
d’hier soir. En vain. «On a de
plus en plus l’impression que
tout est déjà décidé», poursuit-
il. Du côté du DIP, on réfute ces
accusations, tout en assurant
que le calendrier sera tenu. I

EN BREF

CONCOURS DE GENÈVE

Les jeunes virtuoses s’affrontent
Pas moins de 35 chanteurs et 44 percussionnistes seront
en lice lors du 64e Concours de Genève qui débute
demain. Ces jeunes virtuoses proviennent de 25 pays. Ils
devront affronter plusieurs épreuves durant deux
semaines, puis le verdict d’un jury. Les candidats bri-
guent l’un des onze prix en jeu dont la valeur globale frise
les 100 000 francs. Les lauréats bénéficient en outre
d’engagements durant deux ans après la compétition,
ont rappelé les organisateurs hier à Genève. Le concours
de chant réunira 35 interprètes, dont trois Suisses:
Benoît Capt, Floriane Iseli et Emilie Pictet. Alexandre
Babel sera le seul Suisse de la compétition de percussion
qui opposera 44 instrumentistes au total. Les épreuves,
ouvertes au public, se déroulent notamment au conser-
vatoire et au Grand Théâtre. ATS

www.concoursgeneve.ch
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PÊCHÉ RUE DE LA TRUITE

Le syndrome Ratatouille 
Philippe Chevrier, le chef toqué de Châteauvieux – 19
points au Gault & Millau, tout de même –, a vu rouge.
Des syndicalistes d’Unia sont venus le rappeler à ses
devoirs d’employeur. Gauchebdo, qui narre le diffé-
rend, l’accuse de vouloir «bouffer du syndicaliste».
Mais, à notre avis, ce genre de bidoche doit être un peu
filandreuse et difficile à attendrir. PBH

La pêche à la ligne 
Quelle imagination: pour le Conseil d’Etat, l’Entente
nous demande d’«oser Genève»; le parti blochérien,
quant à lui, incite les électeurs à «oser l’UDC». Et
l’électeur fan de Bashung, il risque de prendre la tan-
gente et leur préférer Osez Joséphine. PBH

Le parler vrai
Dimanche soir, notre Manuel Tornare national plaidait
pour une gauche qui sache enfin parler au peuple.
«Sinon, on sera comme cette eau acratopège.» Un
substantif qui va galvaniser les masses, à n’en point
douter. PBH

La truite d’Ordralfabétix
La police genevoise a décidé de se procurer des pisto-
lets de neutralisation Taser, forte du constat que l’on ne
pouvait pas se fier à la firme étasunienne. C’est pour-
quoi, quand l’entreprise elle-même recommande de ne
pas viser les cibles à la poitrine, le porte-parole de la
police Patrick Pulh ne la prend pas au sérieux: «C’est
comme si on croyait sur parole le poissonnier qui vous
assure que sa marchandise est fraîche.» Et s’il assure
que sa poiscaille est pourrie, on la mange? Il faut d’ur-
gence interdire aux policiers la lecture d’Astérix. RA

L’irréductible Jean Sarkozyx
a fini par plier
Face aux accusations planétaires de népotisme, Jean
Sarkozy, 23 ans, renonce à présider l’Etablissement
public d’aménagement de la Défense (Epad). Il a su
reconnaître son immaturité. Quelle maturité! RA

Web TV Genève débarqueLe syndicaliste d’Unia n’est pas près d’être libéré
ISTANBUL • Une délégation suisse est rentrée hier de Turquie
avec des nouvelles de Murad Akincilar, accusé de terrorisme.
La délégation suisse est revenue hier
de Turquie sans le syndicaliste empri-
sonné depuis le 30 septembre. «Nous
ne nous faisions pas d’illusions»,
tempère Alessandro Pelizzari, le secré-
taire régional d’Unia, pour qui travaille
Murad Akincilar. «Nous voulions en sa-
voir davantage sur son état de santé,
ses conditions de détention et les motifs
de son arrestation, explique M. Pelizza-
ri. Nous sommes convaincus de l’inno-
cence de Murad, un activiste reconnu
en Suisse qui a toujours respecté le
cadre démocratique.»

Le syndicaliste est actuellement
détenu dans la prison d’Edirne, à
quatre heures d’Istanbul. Son épouse
et son avocat peuvent lui rendre visite.
Ces derniers ont raconté à la déléga-
tion suisse que Murad Akincilar avait
été hospitalisé pour un décollement
de rétine à chaque œil. «Il a dit qu’il
n’avait pas subi de coups mais qu’il
avait été longuement interrogé sous
une très forte lumière», rapporte l’avo-

cat d’Unia Nils de Dardel, autre
membre de la délégation, qui compre-
nait également la députée genevoise
Laurence Fehlmann Rielle et le
conseiller national socialiste Carlo
Sommaruga.

Murad Akincilar a été arrêté dans le
cadre d’un coup de filet contre un
groupuscule terroriste d’extrême
gauche et pro-kurde (notre édition de
samedi). La délégation helvétique a pu
rencontrer le numéro deux du Mi-
nistère de la justice ainsi que le procu-
reur chargé du dossier. «Comme la
procédure relève de la législation
contre le terrorisme, elle est confiden-
tielle», relate M. de Dardel. Les charges
pesant contre le syndicaliste devraient
être plus claires une fois l’enquête
bouclée. 

En attendant, le prévenu reste en
détention provisoire. «Le procureur
nous a dit que l’enquête serait rapide
mais d’expérience nous savons que

cela peut durer des mois voire une
année», poursuit M. de Dardel. «Les
autorités turques se sont engagées à
communiquer et à informer sur l’avan-
cement de la procédure», se félicite
quant à lui Carlo Sommaruga.

Ce n’était pas la première fois que le
syndicaliste turc revenait au pays. Ap-
paremment, il y était déjà retourné à
trois ou quatre reprises pour assister à
des réunions visant à créer un nouveau
parti rassemblant la gauche turque.
Murad Akincilar avait obtenu l’asile en
Suisse au début des années 2000 après
avoir fait de la prison en raison de ses
activités syndicales en Turquie.

L’été dernier, ce docteur en écono-
mie et ancien professeur à l’université
d’Istanbul avait demandé un congé
sabbatique pour rendre visite à sa mère
malade, signale Unia sur son site inter-
net. Le syndicat a déjà réuni quelque
1100 signatures pour réclamer la libé-
ration de son employé. SIMON PETITE


