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Performance creates trust
vontobel.ch

Fondée en 1924, Vontobel est présente à Zurich, Genève, Bâle,
Berne, Lucerne ainsi que dans 16 autres sites dans le monde.
Les familles Vontobel et la fondation Vontobel d’utilité publique
détiennent la majorité des actions et des voix.

Pour moi, le choix d’une banque dépend d’un seul
et unique critère: la confiance. Et la seule raison de lui
rester fidèle: la sécurité.

Banque Vontobel SA
Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève, téléphone +41 (0)58 283 25 00

L’essentiel, c’est la confiance.
Vontobel est ma banque.

PUBLICITÉ

«Chez les jeunes qui jouent de
façon problématique, il a été ob-
servé que le jeu excessif n’est pas
un comportement isolé, précise
Frédéric Richter, du Groupe-
ment romand d’études des addic-
tions (GREA). Il est souvent lié à
une consommation excessive de
cannabis, d’alcool ou de tabac,
ou encore d’internet. Une pré-

vention orientée sur les compor-
tements à risques est donc im-
portante, il faut viser le renforce-
ment des compétences des jeu-
nes comme de la famille.»

Dangers en ligne
Il est d’autant plus important
d’agir que 89% des joueurs patho-
logiques potentiels ou probables
ont commencé à jouer avant l’âge
de 21 ans, souligne Addiction Va-
lais. Avant de rappeler que ces
personnes dépendantes souffrent

souvent de problèmes de santé et
font face à une dette moyenne de
45 000 francs.

E n S u i s s e , l e s c a s i n o s
n’ouvrent pas leurs portes aux
moins de 18 ans. Selon les règles
de la Loterie Romande, la loterie
électronique est interdite aux
moins de 18 ans et les billets à
gratter aux moins de 16 ans. Mais
pour les jeunes le vrai problème
est ailleurs, précise Gwenaëlle Si-
dibé. La coordinatrice du centre
genevois Rien ne va plus pointe
du doigt les jeux d’argent en ligne
et les tournois de poker.

En janvier, à Genève, les mi-
lieux de la prévention ont
d’ailleurs convié de jeunes adul-
tes à une soirée poker… mais
aucun argent n’a été misé et les
parties ont été entrecoupées
d’appels à la prudence. A Lau-
sanne, ajoute Frédéric Richter,
une action de sensibilisation est
menée par le Centre du jeu ex-
cessif du CHUV auprès des jeu-
nes qui se présentent au service
militaire. Désormais, tous atten-
dent de connaître les résultats de
l’action lancée en Valais. «Nous
travaillons en réseau. Il est tou-
jours intéressant de voir ce qui se
fait ailleurs», conclut Gwenaëlle
Sidibé.

son destin. Dix personnes seront
tirées au sort parmi les partici-
pants et gagneront des voyages à
Europa-Park ou des haut-parleurs.

L’influence des adultes
Bien sûr, gratter régulièrement un
Tribolo ne signifie pas qu’on est
dépendant. Mais les jeunes s’avè-
rent influençables. Une étude de
l’Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive du
CHUV menée auprès de quelque
1000 adolescents de 15 à 18 ans
montre que 37% des sondés ont
joué de l’argent dernièrement.
Parmi eux, presque 6% ont un
comportement problématique ou
à risques.

Cette dernière catégorie re-
groupe surtout des garçons (82%
d’entre eux) et des apprentis
(84%), qui, contrairement aux
étudiants, gagnent de l’argent.
«On suppose aussi que c’est lié au
fait qu’ils fréquentent plus les
adultes, poursuit Gislaine Carron
Acone. Ils vont par exemple avec
eux au café, où l’on trouve de tels
jeux.» Or, si ces comportements
passent par l’exemple de l’entou-
rage, les adultes et les parents
sous-estiment le problème en s’in-
quiétant plus de la consommation
d’alcool, par exemple.

Un apprenti sur cinq
joue régulièrement,
selon une enquête
faite en Valais.
Une campagne de
prévention démarre

Caroline Zuercher

Un apprenti sur cinq joue au
moins une fois par semaine à un
jeu d’argent. Ces chiffres ressor-
tent d’une enquête qu’Addiction
Valais a menée en 2010 auprès de
700 apprentis, au Centre profes-
sionnel de Sion. «Cela nous a
d’autant plus interpellés que deux
tiers des joueurs réguliers sont
des mineurs», relève Gislaine Car-
ron Acone, coordinatrice du pro-
gramme de prévention du jeu ex-
cessif à Addiction Valais.

L’organisation a lancé lundi
une nouvelle campagne. Des affi-
ches ont été installées à l’entrée
des écoles professionnelles du
canton avec un QR code que les
apprentis peuvent flasher. Ils sont
renvoyés vers un concours, dont
les questions montrent que les
jeux d’argent sont basés sur le ha-
sard. Et qu’on ne peut influencer

Société

Les jeux d’argent piègent
trop souvent les jeunes

Il était accusé d’avoir
obligé sa femme, aveugle,
à mendier. Il est acquitté
par le tribunal

Un homme de 30 ans appartenant
à la communauté rom a été con-
damné par le Ministère public ge-
nevois à 90 jours-amendes avec
sursis. L’accusation est lourde:
traite d’être humain. On reproche
à cet homme d’avoir utilisé son
épouse, aveugle, pour mendier
dans les rues de Genève.

Son avocate, Me Dina Bazarba-
chi, plaide l’acquittement devant
le Tribunal de police. Ni son client
ni sa compagne ne sont présents:
«Nous n’avons pas réussi à réunir
les moyens nécessaires pour les
faire venir», justifie l’avocate. Elle
s’attaque à «cette procédure, plus
qu’insolite», estimant que le tribu-
nal a autre chose à faire que traiter
des affaires aussi «saugrenues». Et
d’ajouter: «Mais bon, il s’agit de
Roms.»

Elle indique que, en février
dernier, lors de l’arrestation, ce
jeune couple a vécu «un enfer». Ils
sont parents de trois enfants.
L’épouse est aveugle et a besoin de
soins. «Elle peut bénéficier d’une
opération qui coûte 6000 euros,
précise l’avocate. Ils sont venus à
Genève pour elle, pour mendier et
réunir cette somme.»

Me Bazarbachi s’en prend aux
conditions de l’arrestation. La
femme a été retenue dans les lo-
caux de la police durant douze
heures «contre son gré», selon

l’avocate. «On lui a pris tout son
argent, on lui a posé des questions
intimes sur sa vie privée, vous
avez déjà vu traiter ainsi une vic-
time?»

L’avocate demande l’acquitte-
ment de son client, le rembourse-
ment des 60 francs que la police a
saisis, 500 francs de tort moral et
1000 francs pour les honoraires
d’avocat.

Après délibération, la juge
Alexandra Banna prononce l’ac-
quittement du prévenu. Elle note
que le couple est venu mendier à
Genève d’un commun accord. Le
mari plaçait sa femme à des en-
droits stratégiques pour mendier
parce qu’elle-même ne voyait
rien. Du coup, il est impossible de
retenir l’accusation de traite d’un
être humain.

L’Etat de Genève devra ainsi
payer 200 francs pour les hono-
raires d’avocat du prévenu et
200 francs à titre de tort moral
pour les deux jours de prison in-
justifiés qu’il a subis. En revanche,
les 60 francs saisis par la police ne
seront pas restitués.
Catherine Focas

Genève doit 200 francs
à un mendiant rom

89%
La part de joueurs patho-
logiques (potentiels ou
probables) qui ont commencé
à jouer avant l’âge de 21 ans

«Vousavezdéjà
vutraiterainsi
unevictime?»
Dina Bazarbachi, avocate,
à propos de la femme
du mendiant et des conditions
de l’arrestation


