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Erdogan, ou l’art du
reniement permanent
A-t-il vraiment tremblé? Niché dans son palais de
1150 pièces, au style nabuchodonosorien flam-
boyant mâtiné de touches ceausesciennes, Recep
Tayyip Erdogan, le président turc réélu dès le pre-
mier tour, peut contempler l’étendue de son
triomphe. Et pourtant, que de mensonges, de
revirements, de trahisons! A tel point que ces
1150 pièces symbolisent presque autant de renie-
ments de la part de l’hyperprésident.
Car s’il apparaît de plus en plus comme un dicta-
teur borné et autocrate – ce qu’il est, d’ailleurs –,
comment ne pas se rappeler que durant sa longue
quête d’un pouvoir absolu qui lui échoit désor-
mais, l’homme a littéralement tout prôné et son
contraire?
On l’avait connu europhile, presque démocrate,
religieux à la façon de ces bons calvinistes gene-
vois – vous savez, cette religion où il n’est pas
interdit de gagner des sous. On le retrouve isola-
tionniste, europhobe et à nouveau franchement
islamisant. Comme quoi, Erdogan a projeté le
mimétisme homochromique dans une dimension
où le plus habile des caméléons passerait pour le
zéro absolu du camouflage.
Au fil de ses errances dogmatiques, ce type a
renié ses amis, ses conseillers, ses plus proches
collaborateurs. Il s’appuyait sur les gülenistes?
Par la grâce d’un coup d’Etat entouré de mille
zones d’ombre, n’est-il pas parvenu à les margi-
naliser, pardon, les emprisonner? Quitte à, pour
réussir ce beau coup, libérer un solide quarteron
de généraux pourtant coupables d’irrédentisme
kémaliste. Et la fête continue! Jadis fidèle alliée
de l’OTAN, la Turquie d’Erdogan embrasse désor-
mais Poutine sur la bouche, ce qui, au pays des
ex-Soviets, constitue certes un péché bien véniel.
Spécialiste du grand écart, le nouveau sultan
réussit même l’exploit de bombarder la Syrie et de
courtiser Téhéran.
Bref, face à de telles tergiversations, les observa-
teurs pensaient pouvoir enfin tourner la page.
C’était compter sans la fascination que l’intéressé
exerce encore sur de grandes franges de la popula-
tion, les plus défavorisées immanquablement en
tête, sa mainmise quasi totale sur les médias, sa
mise au pas du système judiciaire et sa police
omniprésente. Le journaliste Guillaume Perrier a
décrit magnifiquement tout cela dans son essai
intitulé «Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan»,
résumant en une phrase la recette du despote
réélu: «Une sorte de kémalisme religieux, de popu-
lisme néo-ottoman imbibé de nationalisme turc.»
Une série de mots clés, en fait, à même de déclen-
cher des réflexes littéralement pavloviens auprès
du Turc de la rue. On a pu le vérifier ce week-end...

Deux fortes têtes trouvent
un terrain d’entente
Moutier En parlant de «djihadistes»
au sujet de certains séparatistes,
l’élu prévôtois Pierre-Alain Droz

s’était attiré les foudres du Juras-
sien Pierre-André Marchand, rédac-
teur en chef de La Tuile. Mais hier,

les deux hommes ont signé une
convention et la plainte pour
calomnies a été retirée. page 5

Bienne

Plus d’argent
pour la culture
La Ville de Bienne compte
renouveler ses contrats de
prestations avec les institu-
tions d’importance régio-
nale. Deux d’entre elles
devraient même recevoir
davantage d’argent que
maintenant. Les décisions
finales seront prises à la fin
de l’année. page 4

La FIFA n’inflige aucune suspension
à Xhaka, Shaqiri et Lichtsteiner

Mondial La Suisse respire. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner ne sont pas
suspendus par la FIFA pour avoir mimé l’aigle bicéphale albanais contre la Serbie. Les deux
premiers écopent d’une amende de 10 000 fr. chacun, Lichtsteiner de 5000 fr. pages 11 à 13

Evilard

Dans un cadre
idyllique
L’artiste Christine Lara Burri
expose ses œuvres chez
elle. Elle profite de ce
moment de partage pour
ouvrir les portes de son
antre, la Villa Felsenburg,
qui surplombe la ville de
Bienne, sur les hauteurs
d’Evilard. page 4

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Keystone

VonRoll Infratec

Emplois à la
trappe à Choindez
VonRoll Infratec envisage
de supprimer de 30 à
60 emplois sur le site de
Choindez. Son projet de
restructuration prévoit la fer-
meture de la fonderie. Le site
qui fabrique notamment des
tuyaux emploie actuellement
94 personnes. page 9
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CJB Si on élisait ses membres avec
un seul cercle électoral? page 7

Escrime Alexandre Pittet
retenu pour les Mondiaux page 14

Mondial

Deux Prévôtois en Russie
Accompagné de son pote Dimitri Vernier,
Patrick Dujany a passé dix jours dans les
villes russes où évolue l’équipe de Suisse.
Il est rentré avec l’équivalent de deux
semaines de reportages pour la RTS, sous
le titre de «Zapoï». Rencontre. page 3

Moutier Expo

Les clubs sportifs
en haut de l’affiche
Le Forum de l’Arc accueillera la manifesta-
tion du 7 au 11 novembre prochain. Invité
d’honneur, la ville de Moutier présentera
ses sociétés sportives. page 8

Dimitri Vernier/LDD LDD
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Les Seelanders toujours
en phase de redressement

Une victoire et une défaite ce week-end.INLINE HOCKEY
Les Bienne Seelanders poursui-
vent le chemin de leur redresse-
ment. Défaits à Lugano samedi
(6-4), ils s’imposent le lende-
main (9-7) face à Rothrist à do-
micile pour grimper à la cin-
quième place du classement de
LNA. Revigorés, les joueurs de
Julien Boillat peuvent désor-
mais lorgner un peu plus serei-
nement sur la Coupe d’Europe
des clubs champions, qui se
disputera à Rossemaison en
cette fin de semaine.
Le moral n’est plus en berne.
C’est en tout cas une formation
combative que l’on a aperçue ce
week-end. Il le fallait, car les
deux rencontres ont été extrê-
mement tendues. Dans la ban-
lieue de Lugano d’abord, où les
Biennois ont tenu la dragée
haute à des leaders redoutables
dans leur antre. Ils n’ont hélas
pas été en mesure d’exploiter
les nombreuses pénalités adver-
ses et le baroud d’honneur de
fin de rencontre n’aura juste
pas suffi, les Tessinois mar-
quant dans la cage vide à quel-
ques secondes de la sirène.

La tension est encore montée
d’un cran le lendemain face
aux Argoviens. Après deux
tiers-temps de bonne facture et
un avantage de deux lon-
gueurs, les Seelandais ont laissé
les visiteurs revenir dans la
partie. Ils ont toutefois réussi à
sauver l’intégralité de l’enjeu,
malgré les échauffourées des

dernières minutes, scorant à
leur tour dans le but déserté
par le portier adverse. Ainsi,
pour la première fois de la sai-
son, les Biennois pointent dans
la première moitié du classe-
ment. De quoi emmener avec
eux un peu de confiance pour
les festivités continentales à
venir. Ils en auront besoin. YV

SAMEDI: SAYALUCA - BIENNE SEELANDERS 6-4 (2-1 1-0 3-3)
Cadempino: 49 spectateurs. Arbitres: Bayard et Demierre.
Buts: 13’00 Bersier (Bernasconi) 1-0. 15’15 Vinals (Monbaron) 1-1. 17’34 Bersier (Sundermann) 2-1.
25’51 Eisenring (Meli) 3-1. 44’42 Estoppey (Voirol) 3-2. 47’07 Bernasconi (Kauffmann) 4-2. 52’27
Meli 5-2. 58’08 Vinals (Estoppey) 5-3. 59’11 Voirol (Vinals) 5-4. 59’47 Kauffmann (Meli) 6-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’ contre Bienne.
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien Gurtner, Paratte; Jérémy Gurtner, Vinals; Kollros,
Hirt; Donzé; Monbaron, Nicolas Gurtner; Estoppey, Estevez; Voirol, Widmer.
Sayaluca: Bay; Meli, Sundermann; Fassora, Bardocci; Kauffmann, Bersier; Eisenring, Crivelli;
Bialik, Bernasconi; Hunziker, Didier.

DIMANCHE: BIENNE SEELANDERS - ROTHRIST 9-7 (3-2 3-2 3-3)
Marais de Mâche: 72 spectateurs. Arbitres: Römer et Peter.
Buts: 3’34 Jérémy Gurtner (Voirol) 1-0. 6’13 Werren (Roman Zietala) 1-1. 8’56 Martin Zietala
(Ivan Zietala) 1-2. 9’10 Widmer (Monbaron) 2-2. 17’12 Voirol (Jérémy Gurtner) 3-2. 21’03 Schär
(Pfranger) 3-3. 27’31 Sandy Vuilleumier (Estoppey) 4-3. 28’30 Estoppey (Hirt) 5-3. 29’23
Monbaron (Widmer) 6-3. 30’40 Ivan Zietala 6-4. 43’54 Werren (Roman Zietala) 6-5. 46’14
Roman Zietala (Werren) 6-6. 47’58 Hirt (Sandy Vuilleumier) 7-6. 56’23 Roman Zietala (Pfran-
ger) 7-7. 57’29 Monbaron (Voirol) 8-7. 59’21 Voirol 9-7.
Pénalités: 10 x 2’ + 2 x 5’ contre Bienne ; 6 x 2’ + 2 x 5’ contre Rothrist.
Bienne Seelanders: Friedli; Sébastien Gurtner, Paratte; Jérémy Gurtner, Vinals; Kollros,
Hirt; Donzé; Monbaron, Nicolas Gurtner; Estoppey, Estevez; Voirol, Widmer; Sandy Vuilleu-
mier, Morgan Vuilleumier.
Rothrist: Diefenbacher; Martin Zietala, Werren; Brunner, Eschelbach; Montesi, Moor;
Pfranger, Schär; Walser, Roman Zietala; Ivan Zietala, Zwahlen.

Meilleur Suisse lors
des championnats
d’Europe en Serbie
il y a 10 jours (29e),

Alexandre Pittet a logique-
ment été sélectionné par Swiss
Fencing pour les Mondiaux,
qui se tiendront du 19 au
27 juillet à Wuxi, en Chine.
«Les critères de sélection
n’avaient pas été dévoilés à
l’avance, je ne savais ainsi pas si
mon bon résultat aux Euro-
péens allait suffire», lâche le
vice-champion de Suisse, forcé-
ment ravi de la sentence tom-
bée ce week-end. «Les Euro-
péens et les Mondiaux, pour
moi, c’est du bonus. Je n’avais
pas prévu d’y participer cette
année déjà. Mais toute l’expé-
rience que je peux emmagasi-
ner dans ces grandes compéti-
tions internationales me sera
très utile dans le futur.»

Les six mêmes hommes
En Chine, Pittet, désormais
75e mondial, tirera aux côtés de
Max Heinzer (No 5), Benjamin
Steffen (No 56) et Alexis Bayard
(No 97). La phase de poules de la
compétition individuelle à
l’épée se déroulera le 20 juillet,
la phase finale réunissant les
64 meilleurs tireurs trois jours
plus tard. «Comme aux Euro-
péens, où je m’étais mis beau-

coup de pression, mon objectif
sera à nouveau de sortir des
poules. Ensuite, tout est possi-
ble», estime le Biennois de
22 ans, qui avait dû courber
l’échine face à un Hongrois à sa
portée lors des 16es de finale
continentaux. «Ce match s’est
joué sur quelques fautes de ma
part, il y avait mieux à faire»,
grimace-t-il. «Cela prouve que je
suis sur la bonne voie. Je sais ce
que je dois encore améliorer.»

Comme pour les Européens,
Pittet n’a en revanche pas été
retenu pour le tournoi par
équipes, dans lequel Heinzer
et Steffen seront épaulés par
Michele Niggeler (No 182) et
Lucas Malcotti (No 173). Il y a
dix jours en Serbie, les quatre
hommes avaient décroché la
4e place européenne pour la
deuxième année consécutive.
«Swiss Fencing a retenu les six
mêmes tireurs que pour les Eu-

ropéens. C’est un choix logi-
que si l’on tient compte des ré-
sultats de cette saison», pour-
suit Pittet, qui sait qu’il lui
reste encore beaucoup de tra-
vail pour prétendre à une sé-
lection par équipes.
Avant de s’envoler pour la
Chine le 13 juillet, les six heu-
reux sélectionnés se retrouve-
ront pour un dernier stage de
préparation à Macolin, du 5 au
10 juillet. «Ce que je vis en ce

moment, c’est quelque chose
de très intense», déclare Pittet.
«Il y a une année, j’étais au plus
mal sportivement parlant.
Alors là, je savoure. J’ai l’im-
pression d’avoir davantage
progressé ces quatre derniers
mois que ces deux ou trois der-
nières années.»
En Chine, il ne manquera sans
doute pas l’occasion d’écrire
une nouvelle page de sa pro-
metteuse carrière.

Alexandre Pittet se frottera
à l’élite planétaire

Le Biennois de 22 ans n’en finit pas de récolter les fruits de son printemps
exceptionnel. Mi-juillet, il participera aux championnats du monde à Wuxi, en Chine.

PAR CHRISTIAN KOBI

ESCRIME

Alexandre Pittet (à gauche) s’envolera le 13 juillet pour la Chine après quelques jours de stage à Macolin. AUGUSTO BIZZI/SWISS FENCING

Une fade virée tessinoise
Des défaites ce week-end pour les «Nonante».INLINE HOCKEY

Bienne Skater 90 a réalisé
une mauvaise opération ce
week-end lors de son dépla-
cement au Tessin. En s’incli-
nant à deux reprises, l’équipe
de Dieter Lohr n’a pas pu ac-
crocher le haut du classe-
ment de LNA et se retrouve
désormais au 6e rang.
Deux entames de match ca-
tastrophiques, calquées sur le
même scénario, sont la prin-
cipale cause de ces deux re-
vers. Samedi contre Malcan-
tone, après avoir ouvert la
marque après dix secondes
seulement, les «Nonante» ont
ensuite connu 15 mauvaises
minutes, laissant les Tessi-
nois prendre le large 5-1. Les
Biennois ont mis du temps à
rentrer dans la partie, mais ils
ont gentiment pu faire leur
retard lors de la deuxième pé-
riode sans toutefois parvenir
à égaliser. Montrant de belles
intentions, ils ont connu une
nouvelle mauvaise passe de
quelques minutes dont Mal-
cantone a profité pour re-
prendre trois longueurs
d’avance. Insistant, les «No-
nante» ont utilisé à bon es-
cient deux supériorités nu-
mériques pour revenir à 7-6

en fin de rencontre, score qui
restera inchangé.
Le lendemain contre Sayalu-
ca, la même histoire s’est ré-
pétée. Une ouverture du
score idéale après six secon-
des et, ensuite un gros coup
de mou lors du premier tiers
permettant aux Luganais de
mener 5-1. Mais contraire-
ment à son voisin Tessinois,
Sayaluca n’a laissé aucune
chance aux «Nonante» de re-

venir à leur hauteur, s’impo-
sant facilement 13-4.
C’est peu dire que le dernier
match avant la pause estivale,
vendredi à Avenches, est
d’une importance capitale
pour la suite de la saison. Une
victoire permettrait à BS90 de
s’approcher d’une place en
play-off alors qu’une défaite
verrait les équipes du bas de
classement se rapprocher
dangereusement. GAP

BEACHSOCCER
SWISS LEAGUE
Groupe B (à Zoug)
Roggeli - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Barracudas Bienne - Winterthour I . . . . 8-9
Thoune - Bienne Barracudas. . . . . . . . . . 9-6
Classement: 1. Winterhour I 6 matches/
16 points. 2. Thoune 4/10. 3. Bienne 7/10.
4. Lion Riviera 3/7. 5. Argovie II 3/2. 6.
Roggeli 5/0.

INLINE HOCKEY
LNA
Samedi
Malcantone - Bienne Skater 90 . . . . . . . 7-6
Sayaluca - Bienne Seelanders. . . . . . . . . 6-4
Novaggio - Rothrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Buix - Givisiez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ap 4-5
Rossemaison - Avenches . . . . . . . . . . . . 11-5
Dimanche
Sayaluca - Bienne Skater 90 . . . . . . . . . 13-4
Bienne Seelanders - Rothrist. . . . . . . . . . 9-7
Avenches - Buix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Malcantone - Rossemaison . . . . . . . . . . 6-9

1. Sayaluca 14 9 1 0 4 89-76 29
2. Rossemaison 13 9 0 1 3 121-70 28
3. Givisiez 14 7 3 0 4 88-72 27
4. Rothrist 12 6 1 2 3 79-67 22
5. Seelanders 13 6 0 1 6 68-60 19
6. BS90 13 6 0 0 7 94-98 18
7. Avenches 12 4 0 3 5 62-85 15
8. Novaggio 13 3 2 1 7 61-86 14
9. Malcantone 14 3 1 1 9 61-91 12

10. Buix 12 2 2 1 7 56-74 11
Vendredi 29 juin. 20h: Avenches -
Bienne Skater 90.

RÉSULTATS
& CLASSEMENTS

50
Points C’est le nombre de
points qui séparent depuis
hier l’Espagnol Rafael
Nadal, No 1 du classement
ATP avec 8770 unités, de
son dauphin helvétique
Roger Federer (8720).
Beaucoup plus loin, Stan
Wawrinka a profité de son
match gagné au 1er tour du
Queen’s pour remonter à la
225e place (+36 rangs). Le
Vaudois compte 255 points.

SAMEDI: MALCANTONE - BIENNE SKATER 90 7-6 (5-2 0-2 2-2)
Cassina d’Agno: 62 spectateurs. Arbitres: Dambrosio et Salzer
Buts: 0’10 Ponti (Zimmermann) 0-1. 1’38 Didier (Ruspini) 1-1. 5’13 Ruspini (Gianinazzi,
à 4 contre 3) 2-1. 6’35 Fratessa (Nick Frisberg) 3-1. 9’32 Gianinazzi 4-1. 14’13 Didier
(Gianinazzi) 5-1. 16’32 Rüttimann (Berchier) 5-2. 25’31 Rüfli (Schneeberger, à 4 contre 3) 5-3.
28’40 Voirol (Berchier) 5-4. 41’55 Zappa (Didier) 6-4. 42’17 Briccola (Nick Frisberg) 7-4. 50’34
Rüfli (Zimmermann, à 4 contre 3) 7-5. 55’12 Zimmermann (Rüttimann, à 4 contre 3) 7-6.
Pénalités: 10 x 2’ contre Malcantone; 6 x 2’ contre Bienne Skater 90.
Malcantone: Brazzola (Amado) ; Cassina, Felappi, Alberti, Zappa, Mueller, Didier, Patrick
Frisberg, Ruspini, Gianinazzi, Lurati, Fratessa, Schuler, Prior, Briccola, Nick Frisberg.
Bienne Skater 90: Hamel (20’01 Sauthier); Zimmermann, Vasile; Heimberg, Amarù;
Voirol; Rüfli, Berchier; Rüttimann, Schneeberger; Ponti, Zurbriggen.

DIMANCHE: SAYALUCA - BIENNE SKATER 90 13-4 (5-1 5-3 3-0)
Cadempino: 62 spectateurs. Arbitres: Dambrosio et Demierre.
Buts: 0’06 Rüfli 0-1. 3’44 Kauffmann (Sundermann) 1-1. 5’48 Sundermann (Bernasconi) 2-1.
5’54 Bialik (Crivelli) 3-1. 18’59 Crivelli 4-1. 19’05 Eisenring 5-1. 21’49 Eisenring (Meli) 6-1. 26’50
Didier (Bialik) 7-1. 29’30 Sundermann (Müller, à 4 contre 3) 8-1. 31’07 Vasile 8-2. 32’20 Müller
(Sundermann) 9-2. 32’39 Ponti (Zurbriggen) 9-3. 33’35 Berchier (Rüfli) 9-4. 34’58 Meli 10-4.
55’40 Meli (Didier) 11-4. 56’56 Sundermann (Crivelli) 12-4. 57’25 Bardocci (Crivelli) 13-4.
Pénalités: 1 x 2’ + 1 x 5 (Müller) + pénalité de match (Müller) contre Sayaluca; 4 x 2’
contre Bienne Skater 90.
Sayaluca: Brendan Pozzi (Bay); Müller, Giorgio Pozzi, Meli, Rossetti, Bardocci,
Gonçalves, Bersier, Bernasconi, Kauffmann, Sundermann, Crivelli, Eisenring, Bialik, Didier.
Bienne Skater 90: Sauthier (26’50 Hamel); Zimmermann, Vasile; Heimberg, Amarù;
Voirol; Rüfli, Berchier; Rüttimann, Schneeberger; Ponti, Zurbriggen.
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