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Expédition

Le «Fleur de Passion» a 
bouclé son tour du monde

Il y a une semaine, un accueil
triomphal attendait le «Fleur de
Passion» et son équipage à Séville,
en Espagne. Parti en 2015 pour
une aventure humaine et scientifi-
que, ce ketch de 33 mètres battant
pavillon suisse a gagné son pari:
faire le tour du monde sur les tra-
ces du navigateur portugais Magel-
lan, avec à son bord des jeunes en
réinsertion socioprofessionnelle
et des scientifiques menant des re-
cherches sur la pollution et sur
l’environnement.

Montée par la Fondation Pacifi-
que, basée à Genève, l’expédition
«Ocean Mapping» s’est donc ache-
vée après quatre ans. Ses partici-
pants étaient hier à Genève pour
partager leur vécu. Une journée
bien remplie, avec une conférence
le matin au Club Suisse de la
presse et une autre le soir, sur le
bateau «Lausanne» de la CGN, or-
ganisée par la Société privée de
gérance (SPG).

Une utopie réalisée
Le président de la Fondation Paci-
fique et skipper du voilier, Pietro
Godenzi, avec son teint buriné de
marin au long cours, parle d’un
«rêve», d’une «utopie» que lui et
ses acolytes ont réalisée. «Nous
avons réussi à faire ce tour du
monde sans anicroches, sans bles-
sés ni grandes difficultés, même si
nous avons dû subir l’océan et
sommes passés pas loin de cyclo-
nes, se félicite-t-il. Quand les gens
ont les yeux qui brillent en disant
qu’ils ont vécu à bord des mo-
ments  qui  les  ont  rendus
meilleurs, vous savez que vous
avez atteint votre but.» Le «Fleur

de Passion» aura franchi quatre
fois l’équateur et parcouru en dis-
tance totale presque deux fois la
circonférence de la planète, via
l’Atlantique, l’Amérique du Sud, le
Pacifique, l’Asie du Sud-Est et
l’Afrique.

Comme tout voyage à travers
les océans, celui-ci a profondé-
ment marqué ceux qui y ont pris
part. Mais l’expédition «Ocean
Mapping» se distingue par son mé-
lange de science, d’éducation et
de culture. Quatre projets scienti-
fiques ont ainsi été menés en par-
tenariat avec des institutions suis-
ses et internationales sur la pollu-
tion plastique et sonore des
océans, sur les gaz à effets de serre
à la surface de la mer et sur l’état
de santé des récifs coralliens (lire
ci-dessous). Par ailleurs, vingt des-
sinateurs genevois et romands –
parmi lesquels Zep, Tom Tira-
bosco, Isabelle Pralong ou encore
Alex Baladi – se sont succédé en
résidence tout au long du voyage.
Leurs dessins sont visibles sur le

site www.omexpedition.ch et ils fi-
gureront dans un livre sur l’expé-
dition à paraître en octobre.

Croisière éducative
Enfin, l’équipage du «Fleur de Pas-
sion» a embarqué à tour de rôle
une soixantaine de délinquants ju-
véniles et jeunes romands en rup-
ture socioprofessionnelle, en-
voyés par des services cantonaux
de protection de la jeunesse ou
par le Tribunal des mineurs. Ces
adolescents, âgés de 14 à 18 ans,
ont passé chacun deux mois ou
plus sur le bateau, participant
comme tout le monde aux
manœuvres et aux corvées inhé-
rentes à la vie en mer. Certains en
sont revenus transformés.

C’est le cas d’Ilona Werlen,
18 ans, qui a navigué deux mois
sur le ketch entre l’Afrique du Sud
et le Sénégal, dont vingt-huit jours
sans toucher terre. «Malgré la pro-
miscuité sur le bateau, on a l’es-
pace d’être qui on est, personne
ne nous juge. On apprend à se res-

Ce voilier genevois 
parti sur les traces 
de Magellan avec 
des scientifiques 
et des jeunes en 
rupture a passé 
quatre ans en mer

Antoine Grosjean
@antogro72

Le ketch genevois «Fleur de Passion» a parcouru en tout presque deux fois la circonférence du globe. FONDATION PACIFIQUE

Protéger les océans
U L’expédition «Ocean 
Mapping» a offert à des 
scientifiques suisses, français 
et australiens la possibilité 
de mener des recherches 
inédites sur les océans. 
L’association genevoise 
Oceaneye s’est ainsi appliquée 
à cartographier et quantifier 
la pollution au plastique. À l’aide 
de filets à plancton, elle a récolté 
des centaines d’échantillons 
contenant des résidus 
de plastique de 1 millimètre 
à 20 centimètres. Les endroits 
les plus touchés par cette 
pollution sont l’Asie du Sud-Est, 
une zone au large du Chili 
et l’océan Indien. Sur tous les 
océans, on trouve en moyenne 
160 grammes de plastique 
au kilomètre carré.

L’équipe du professeur 
Daniel McGinnis, de l’Université 
de Genève, a quant à elle profité 
de pouvoir, grâce à «Fleur de 

Passion», accéder à des endroits 
reculés du globe pour monitorer 
et cartographier en temps réel 
les gaz à effet de serre à 
la surface des mers, afin 
de réévaluer le rôle des océans 
dans le cycle du carbone. L’Asie 
du Sud-Est est là encore une 
des zones les plus touchées.

Michel André, de l’Université
polytechnique de Catalogne, 
a pour sa part fait des mesures 
de la pollution sonore sous 
la mer. Celle-ci peut perturber 
la faune marine, en particulier 
les cétacés qui, en l’absence 
de lumière, n’ont que le son 
pour s’orienter et communiquer 
avec leur environnement. 
Enfin, une université 
australienne a pu, à bord 
du ketch, étudier le 
blanchissement des récifs 
coralliens provoqué par 
le réchauffement climatique. 
AN.G.

En 2017 et 2018, 500 à 600 per-
sonnes n’ont pu être accueillies
dans les foyers d’hébergement
genevois destinés aux victimes
de violence domestique. Dans
200 cas, la situation était pour-
tant considérée comme ur-
gente. Ailleurs en Suisse, ce
n’est pas mieux, et l’offre est
très variable d’un canton à
l’autre. Pour harmoniser leurs
pratiques et pousser à créer da-
vantage de places, deux candi-
dats socialistes au Conseil natio-
nal veulent amener le Conseil
fédéral à légiférer.

«Chaque année, 27 personnes,
en moyenne, perdent la vie suite
à des violences domestiques en
Suisse, rappelle Lydia Schneider
Hausser, ancienne députée. Or
nous avons d’un côté un joli plan
fédéral de lutte contre ce fléau et,
de l’autre, des cantons à qui in-
combe la mise en œuvre, mais qui
agissent comme ils veulent. Ou
comme ils peuvent. La partie de
ping-pong doit cesser.»

Les places d’hébergement 
manquent. Lydia Schneider 
Hausser et Christian 
Dandrès souhaitent que 
la Confédération s’en mêle

Les deux candidats ont donc
élaboré une motion destinée au
Conseil national. Elle demande
que l’hébergement d’urgence et
une aide pour un logement à
moyen terme soient ajoutés aux
aides aux victimes contenues
dans la loi fédérale sur l’aide aux
victimes d’infraction (LAVI). Un
soutien financier fédéral serait as-
suré aux cantons qui, de leur
côté, devraient garantir la qualité
de la prise en charge. Au cas où
les deux socialistes ne seraient
pas élus le 20 octobre, la motion
serait reprise par leur groupe à
Berne, assurent-ils.

Christian Dandrès, député,
pense que le moment est propice
pour faire avancer ce dossier: «La
Suisse a pris des engagements en
signant la Convention du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard
des femmes, explique-t-il. Le
Conseil fédéral devra rendre un
rapport en septembre 2020 et
montrer les progrès. Or toutes les
études récentes montrent que ce
n’est pas optimal tant en terme
quantitatif que qualitatif. Ce que
nous demandons dans notre mo-
tion permettrait d’y remédier.»
Eric Budry

@BudryEric

Violences conjugales: 
le PS veut un cadre fédé

«C’est un plan ambitieux car il est
multisectoriel.» On ne contredira
pas Mauro Poggia, le responsable
du Département de la sécurité, de
l’emploi et de la santé. Adopté
mercredi par le Conseil d’État, le
plan cantonal de promotion de la
santé et de prévention 2019-2023
entend agir tant sur l’environne-
ment physique et socio-économi-
que que sur les facteurs compor-
tementaux ou les systèmes de
santé.

En clair, les soins médicaux ne
sont pas tout. Leur qualité in-
fluence du reste beaucoup moins
notre santé (de 10 à 15%) que les
conditions socio-économiques et
le style de vie (de 40 à 50%).
«Quand on parle d’hôpitaux, il est
en réalité déjà trop tard», com-
mente Antonio Hodgers, le prési-
dent du Conseil d’État et respon-
sable de l’Aménagement et de
l’Environnement.

Désirant agir le plus en amont
possible, le plan pointe un grand
nombre d’opérations plus ou

Le Conseil d’État 
a adopté son premier plan 
de promotion de la santé. 
Il vise très large

moins déjà menées par l’État. Il
définit ainsi 21 actions prioritaires
et 60 complémentaires, réunies
sous les chapeaux de huit axes
prioritaires.

À titre d’exemple, l’axe nu-
méro 4 cible le développement
des enfants, de la naissance jus-
qu’à l’âge adulte. Une des actions
est le renforcement du dispositif
d’entretien périnatal en le généra-
lisant (alors qu’il est aujourd’hui
réservé aux grossesses à risque).
On y trouve également la lutte
contre le décrochage scolaire.

Ce sont de beaux défis, mais
certaines autres actions sont en-
core plus ambitieuses. Concer-
nant l’environnement, le plan de-
mande de prendre en considéra-
tion les aspects de la santé lors de
la mise en œuvre du plan direc-
teur cantonal 2030: mobilité
douce, protection de l’air, réduc-
tion des nuisances sonores et lu-
mineuses, renforcement de la co-
hésion sociale. Sacré programme!

Un suivi de l’application du
plan est prévu et des indicateurs
de perception définis. «Nous se-
rons jugés sur la manière dont
nous mettrons en place ces mesu-
res et leurs effets sur la santé»,
conclut Mauro Poggia. E.BY

L’État lance un plan tous 
azimuts pour notre santé

pecter les uns les autres. J’avais
l’impression d’être enfin recon-
nue. Avant, j’étais un peu perdue,
mais en revenant je me suis rendu
compte que j’avais besoin de trou-
ver quelque chose que j’aime
faire. Comme j’ai toujours aimé
naviguer, j’ai envie de continuer
là-dedans.» Tamara Bonmarito,
éducatrice ayant participé au volet
social de l’épopée, note que cette
expérience de recadrage redonne

aux jeunes l’estime d’eux-mêmes.
«Ils se rendent compte qu’ils sont
capables de mener quelque chose
à bien.» Seuls six d’entre eux ont
abandonné en cours de route.

Au-delà de l’aspect environne-
mental, auquel elle est très sensi-
ble, c’est aussi cette dimension hu-
maine et sociale qui a séduit la
Société privée de gérance, laquelle
a apporté un soutien promotion-
nel actif à la Fondation Pacifique.
«Cela nous a beaucoup touchés de
voir comment ces jeunes ont
changé et sont entrés dans une
nouvelle dynamique», s’enthou-
siasme Dominique Bakis-Métoudi,
directrice de l’Asset Development.

L’aventure s’achève pour cer-
tains, mais la fondation a d’autres
projets en vue. Le «Fleur de Pas-
sion» devrait repartir en Méditer-
ranée et dans la mer Rouge, alors
qu’un second voilier, le «Mauri-
tius», partira explorer les mers du
nord.

«Quand les gens 
ont les yeux qui 
brillent en disant 
qu’ils ont vécu à 
bord des moments 
qui les ont rendus 
meilleurs, vous avez 
atteint votre but»

Pietro Godenzi
Président 
de la Fondation
Pacifique 
et skipper


