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Le Musée de l’Elysée
flashe les ados 

Comment «mettre en bière» 
vos limaces…
Pas besoin de recourir à la chimie pour se débarrasser de ces 
compagnes vraiment  trop collantes: il suffit d’un peu d’astuce.
JEAN-LUC PASQUIER*

On est proche de la déprime!
On devient non seulement in-
time de la dépression météo à
force de la côtoyer, mais en
plus, son acharnement sur
notre beau pays engendre une
pullulation de bestioles malve-
nues dans nos jardins. La ver-
dure de cette année n’a bien
sûr jamais été aussi verte au
mois de juin. Et les limaces,
larves de hannetons et autres
fourmis, malheureusement,
jamais aussi nombreuses…
Alors que faire? Contre le fléau
froid et humide, ma foi pas
grand-chose! En revanche, vu
que la saison du hamac n’a
toujours pas commencé, 

attaquez-vous aux squatteurs
indésirables.

Voraces, les limaces
Ces boulimiques bestioles
molles de la famille des gasté-
ropodes dévorent sans ver-
gogne toutes les tendres plan-
tules du printemps, laissant
une signature de mucus gluant
sur leur passage. C’est normal,
elles n’ont pas encore eu à
craindre le moindre coup de
soleil et leur ennemi naturel, le
hérisson, se fait de plus en plus
rare. Mais avant de disperser
de rage une boîte complète de
granulés bleu chimique sur vos
semis, essayez les méthodes
douces. 

Déménagement à la pince
La première consiste à les tra-
quer vivantes par jour de pluie
et à les saisir avec une pince à
déchets (disponible en grande
surface brico) puis de disperser
votre récolte en lisière de forêt. 

Une dernière bière
L’autre manière très efficace
pour combattre ces estomacs
sur pattes réside à leur offrir
une dernière p’tite bière: en-
fouissez à ras du sol quelques
gobelets du délicieux liquide
de façon à écouler le stock que
vous aviez prévu pour fêter
une hypothétique victoire de
votre équipe favorite. Reve-
nons à nos glabres moutons:

les limaces sont attirées par ce
débit de boissons gratuites et
se saouleront une dernière
fois, par contre pas besoin d’al-
ler jusqu’en forêt, répartissez
les victimes de la beuverie sur
le compost. 

Nématodes, l’arme bio
Finalement, il existe un pro-
duit de lutte biologique à base
de nématodes, sortes de mi-
nuscules vers qui détruisent

efficacement les petites 
limaces, ou des granulés, bio
cette fois, à base de fer qui
sont bien mieux tolérés par
Mère nature. La guerre des jar-
dins continue la semaine pro-
chaine avec la lutte contre les
vers blancs (futurs hannetons)
et les fourmis. En attendant,
vous pouvez déjà fourbir vos
armes sur le site internet
www.biogarten.ch I
* horticulteur, maîtrise fédérale
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Ces pédophiles
qui promettent
le grand amour 
INTERNET • C’est une surprise: sur le Web,
les cybercriminels «chattent» avec des 
ados sans cacher leur âge, ni leur intérêt
pour la sexualité. Et ils parviennent quand
même à leurs fins.

ANNICK MONOD

C’est une idée reçue qui tombe:  pour
gagner la confiance des ados sur inter-
net, les pédophiles ne se font pas forcé-
ment passer pour des jeunes. Au
contraire, certains cybercriminels an-
noncent clairement leur âge – et aussi
leur intérêt pour la sexualité. Ils par-
viennent malgré cela à convaincre des
ados de les rencontrer... pour ensuite
tenter d’abuser d’eux. C’est ce que révè-
le une nouvelle étude de l’association
Action Innocence à Genève, qui s’enga-
ge pour préserver la dignité et l’intégrité
des enfants sur internet. 

Criminologue et psychologue, Marti-
ne Courvoisier a passé au crible six cas
réels ayant fait l’objet d’une enquête pé-
nale en Suisse romande. «Les auteurs
étaient tous des adultes qui n’ont dissi-
mulé ni leur identité, ni leur âge – ou
alors ont légèrement menti sur celui-ci»,
indique-t-elle. «En surfant sur des sites
réservés aux mineurs, ils cherchaient
spécifiquement à se lier avec des ados.»
Inattendue, cette manière de faire est
pourtant fréquente, comme le confir-
ment d’autres recherches à l’étranger.

Agées de 13 à 15 ans, les sept vic-
times de l’étude romande   ont toutes

été abordées sur des «chats» (espaces de
discussion sur internet) réservés aux
mineurs. «Les cybercriminels ont
convaincu ces ados qu’ils souhaitaient
vivre une véritable histoire d’amour
avec eux.» Certains les ont ensuite appâ-
tés par des cadeaux ou des récom-
penses, avant de leur fixer des rendez-
vous dans des endroits publics. C’est là
qu’ils ont tenté (et réussi, selon les cas)
d’abuser d’eux.

«Je risque la prison»
«Paradoxalement, les auteurs

étaient tous conscients que leurs inten-
tions sexuelles envers des mineurs
étaient punissables par la loi», relève
Martine Courvoisier. Ils ont pris leurs
précautions pour ne pas être pris: en
évitant d’être vus avec les mineurs, en
leur demandant de n’en parler à person-
ne, ou en leur disant qu’ils risquaient
d’aller en prison s’ils étaient découverts. 

Comment diable de parfaits incon-
nus arrivent-ils à gagner la confiance de
ces filles et garçons sur internet? C’est
qu’à cet âge-là, en pleine découverte des
relations amoureuses et de la sexualité,
on est particulièrement vulnérable. «Les
victimes recherchaient, dans une certai-
ne mesure, une relation avec un adulte»,
assure Martine Courvoisier. Un adulte
qui écoute leurs confidences, répond à
leurs questionnements sur la sexualité
ou leur offre de l’affection... Fins mani-
pulateurs, les pédophiles ont su utiliser
cette fragilité. 

L’autre problème, c’est que les pédo-
philes ont rarement l’apparence du par-
fait salaud que l’on imagine. «Au
contraire, il s’agit souvent de personnes
bien intégrées, et d’apparence sympa-
thique.» De plus, si tous les jeunes ont
entendu parler de pédophilie, ils s’en
font souvent une image floue, voire er-
ronnée, constate la psychologue. «Cer-
tains croient par exemple que la pédo-
philie ne concerne que les petits
enfants. Il faut rappeler, dans la loi suis-
se, que ce terme désigne tout adulte qui
recherche un contact sexuel avec des
moins de 16 ans.»

Conclusion: Action Innocence a
adapté certains messages de préven-
tion. «Les campagnes doivent plus
prendre en compte le comportement
des adolescents sur internet», observe la
psychologue. Souvent, les jeunes ne se
rendent pas compte qu’ils prennent des
risques en s’y dévoilant. «Il faut les en-
courager à développer leur sens cri-
tique, et leur faire comprendre que s’ils
se rendent à des rendez-vous avec des
adultes inconnus, ils prennent des
risques. Et que ça arrive aussi ici en Suis-
se romande, et pas seulement à l’étran-
ger ou à la télé.» I

Les pédophiles mentent sur leur âge pour séduire des ados sur le web? Pas toujours!
Certains se présentent comme de grands confidents, des amoureux secrets – «mais si
tu en parles, j’irai en prison!» Adolescents, prudence... ACTION INNOCENCE

Fins manipulateurs,
ils utilisent la 
fragilité des ados

ASTRONOMIE

Trois nouvelles
«super-Terres»
Un groupe helvético-français
d’astronomes a annoncé lundi
la découverte d’un triple systè-
me de «super-Terres» autour de
l’étoile HD 40307. Selon l’orga-
nisation européennne pour la
recherche astronomique dans
l’hémisphère Sud (ESO), les ré-
sultats constituent une percée
remarquable dans le domaine
des planètes extrasolaires. Ils
ont été obtenus avec le spectro-
mètre HARPS installé à l’obser-
vatoire de la Silla (Chili) sur un
télescope de 3,6 m. 

Les trois super-Terres ont
été découvertes autour d’une
étoile légèrement moins massi-
ve que le Soleil et située à 42 an-
nées-lumière, près des constel-
lations de la Daurade et du
Peintre. Depuis la découverte
de la première exoplanète, en
1995, par les Genevois Michel
Mayor et Didier Queloz, plus de
270 corps célestes de ce type
ont été recensés.  AP

EN BREF

LOCARNO RÉCOMPENSE
ANJELICA HUSTON
GRAND ÉCRAN L’actrice amé-
ricaine Anjelica Huston recevra
le Prix d’excellence du Festival
de Locarno le 9 août. Elle
figure au générique de
«Choke», une comédie à l’hu-
mour noir projeté en première
européenne juste après la
cérémonie. Durant son séjour
à Locarno, Anjelica Huston
donnera une «masterclass».
En 2007, le Prix d’excellence du
festival avait honoré Michel
Piccoli et Carmen Maura. ATS

LE PRIX BÜCHNER À
JOSEF WINKLER 
LITTÉRATURE Le romancier
autrichien Josef Winkler a
obtenu le Prix Georg-Büchner,
la récompense la plus impor-
tante pour la littérature germa-
nophone. Dotée de 40 000
euros (65 000 francs), elle lui
sera remise le 1er novembre à
Darmstadt en Allemagne. Le
lauréat a signé une quizaine de
livres, dont quelques-uns tra-
duits en français. ATS

L’ITALO-SUISSE SOLDINI
GAGNE LE «SIGNE D’OR» 
CINÉMA Le cinéaste italo-
suisse Silvio Soldini recevra le
«Signe d’or» des Rencontres
cinématographiques italo-hel-
vétiques, samedi à Stresa
(Italie). En avril dernier, le film
de Silvio Soldini «Giorni e
Nuvole» (Jours et nuages) a
raflé deux récompenses au
palmarès des prix italiens du
cinéma. ATS

QUATRE FEMMES AUX
ARCHIVES LITTÉRAIRES 
BOURSES Quatre jeunes
femmes ont obtenu une
bourse de 6000 fr. chacune
pour mener des recherches
aux Archives littéraires suisses
(ALS). Les lauréates sont la
Genevoise Eloïse Aubry, ainsi
qu’une Bernoise, une Fran-
çaise et une Autrichienne. Ces
prochains mois, elles mettront
en valeur le fonds de quatre
auteurs, dont Jean Starobinski
et Anne-Lise Grobéty. ATS


