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Beatrix est maman d’un
enfant autiste: une odyssée
Le rendez-vous
Quoi de neuf dans la blogosphère de www.tdg.ch? Chaque jour, en dernière page de
la «Tribune» une sélection des
blogs les plus intéressants:
information polémique débat
humeur. Le samedi, un portrait, des citations plus longues, un mode d’emploi. A
bientôt sur http://blog.tdg.ch

«L

e matin, quand
je me lève, la
première chose
que je fais après
le café, c’est écrire sur mon
blog!» Et en quatre ans, MarieJeanne Accietto n’a quasiment
jamais manqué à sa tâche. Cette
historienne de formation a mis
fin à sa carrière universitaire
pour s’occuper de son enfant
autiste. Depuis, elle dort quatre
heures par nuit. Son combat
occupe 99,99% de sa vie.
Présidente de «TED AutismeGenève», elle enseigne à l’école
enfantine, donne des cours
privés à la maison, suit une
formation d’enseignement
spécialisé et accessoirement
tient un blog! Rien que ça!
Faites un tour sur miseenabyme.blog.tdg.ch
Alimenter un blog prend
du temps. Qu’estce qui vous
motive?
Pour moi le blog est un moyen
de communication. J’ai monté
une association qui regroupe
des parents d’enfants autistes.

Assistance au suicide. Un
grand débat à la Comédie A

l’occasion de la parution de leur
livre «L’aide au suicide», le Dr.
Jérôme Sobel et Michel Thévoz
ont été les invités des grands
Débats organisés par la TDG,
Payot Librairie et la Comédie de
Genève lundi à la Comédie.
A ma grande surprise, s’est
dessinée assez rapidement une
divergence du fait que le Dr.
Sobel défend une position rigoureuse par respect pour une
association qui souscrit à l’autodélivrance avec des critères
précis et par plusieurs gardefous.
Michel Thévoz, de son côté,
proclame la liberté de l’individu
et fait éclater toutes les frontières pour le libre choix de sa
mort. Pourquoi accorder l’assistance au suicide seulement pour
les malades en fin de vie?
D’après lui, tout être humain

doit pouvoir
choisir le
moment de
sa mort
uniquement
guidé par ses
propres critères. Tout le monde
doit avoir accès aux médicaments mortels sous certaines
réserves énumérées dans le livre
qui était le sujet de ce débat.
La résistance à ce libre choix
est venue du côté du public de
la part des psychiatres qui
prétendent pouvoir juguler
les pulsions suicidaires et éviter
le passage à l’acte.
Comme l’a dit un gynécologue: ce qui était pour les femmes leur lutte de l’émancipation
en obtenant le droit à l’avortement est aujourd’hui, pour
l’humanité entière, le droit de
choisir sa mort. Paru sur politi
quesansmasque.blog.tdg.ch
Béatrice Deslarzes

VU DE LA PLACE VICTOR HUGO
sur Jésus.
Dans le
premier
volume,
achevé en
2007, le pape
citait largement Jack Neusner et
notamment rendait hommage à
son beau livre, paru en en 1993,
«A rabbi talks with Jesus». La
suite sur le blog
mrhayoun.blog.tdg.ch
Maurice Rubben Hayoun

Benoît XVI livre un scoop à un
rabbin Mon éminent collègue et

Marie-Jeanne Accietto, alias Beatrix. Elle préside l’association TED-autisme Genève, qu’elle a
fondée, chronique la vie de son fils et celle des autistes sur miseenabime.blog.tdg.ch (DR)
Mon but est de diffuser des
informations sur le sujet mais
aussi de relayer des expériences.
C’est un excellent moyen de
faire connaître mon combat:
obtenir à Genève un enseignement spécifique pour ces enfants.
Et quel est le résultat?
Figurez-vous que ce blog m’a
donné une visibilité inattendue.
Beaucoup d’élus viennent sur le
site. Ils ont parfois lu mes

webzine

Blogres

Mon blog est
bloqué

Roman des
Romands:
le prix moqué
❚ Le premier
Prix du roman
des Romands,
décerné par les
lycéens de Suisse romande, a
donc été attribué à «La main
de Dieu» de Yasmine Charnée.
A peine connu, ce verdict
provoque des remous, parce
qu’il couronne le livre Gallimard en lice (…) Je ne suis
pas de cet avis. Ce prix a été
une chance pour tous, écrivains, éditeurs, libraires et
lycéens. Les livres sélectionnés ont connu une deuxième
vie. Alain Bagnoud sur blogres.blog.tdg.ch

❚ Notre partenaire Blogspirit
a procédé à
une mise à jour
à la fin de l’année dernière de
notre plate-forme. Quelques
blogs en sont des victimes
aléatoires. Une histoire de
mot de passe qu’il faut réactiver. Il suffit donc de demander un nouveau mot de passe
en cliquant sur «Mot de passe
oublié». Puis, votre espace
d’édition ouvert, de réinstaller
votre ancien mot de passe en
suivant la procédure que vous
trouverez dans notre
webzine.blog.tdg.ch
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billets et se sont intéressés à la
question.
Certains m’ont même contacté. Et puis un blog c’est aussi
un moyen de faire pression sur
les autorités. Aujourd’hui, nos
pourparlers avec le Département de l’instruction sont en
bonne voie.
Un souhait pour 2010
concernant la plateforme de
la «Tribune»?
Qu’il y ait encore plus de parti-

cipants! Vous savez, quand on
tient un blog sur www.tdg.ch,
on intègre une sorte de petite
communauté. A force, on finit
par lier connaissance avec
d’autres blogueurs, ce qui peut
donner lieu à des situations
insolites! Un jour, j’ai ainsi été
invitée chez l’un d’eux pour
commenter des tableaux du
XVIIe siècle, ma spécialité
quand j’étais prof d’histoire!
Anne-Elisabeth Celton

LA PHOTO DE LA SEMAINE

ami, le professeur Jack Neusner,
de Bard College aux Etats-Unis,
m’informe par mail de sa rencontre avec le pape Benoît XVI,
en marge de la visite du SaintPère à la synagogue de Rome.
Il s’agissait vraiment d’une
rencontre entre deux éminents
professeurs. Le pape a livré un
scoop en annonçant la fin de la
rédaction de son second volume

HAÏTI SUR BLOG
Et Genève, et la Suisse? Il

faut imaginer ce que serait
Genève après un séisme d’une
ampleur comparable à celle du
tremblement de terre qui a
dévasté Haïti. Et imaginer la
différence des effets d’un tel
cataclysme, selon que l’on se

MARGES PAR DANIEL CORNU
L’Algérie après tant et tant
d’années Que Laurent Mauvi-

Salon des vacances jusqu’à dimanche. Les voyages n’ont jamais
été aussi bon marché. Internet est un acteur important pour des
voyages simples, mais l’agent de voyages joue un rôle encore
important pour les grandes distances. (PLANETEPHOTOS.BLOG.TDG.CH)

trouve du
bon ou du
mauvais côté
de l’histoire… La
suite sur
causetoujours.blog.tdg.ch
Pascal Holenweg

gnier se soit trouvé parmi les
quatre derniers prétendants au
Goncourt, et qu’il l’ait manqué,
ne signifie rien. Son livre
poursuit une œuvre qui se
situe à côté, sinon au-dessus
des honneurs littéraires.
Romancier des profondeurs,
Mauvignier privilégie la part
cachée de l’homme. A la suite
de Jean Genet, qu’il cite en
ouverture du roman, il en
interroge la blessure secrète.
Au cœur des ténèbres et des
remous de l’âme humaine, il
est à l’écoute du flux et du
reflux du temps. Le livre porte
un titre simple, Des hommes.

Sont-ils
encore des
hommes, ces
hommes-là,
tous, des
deux côtés,
capables de souffrir et d’infliger de telles horreurs, de les
vivre? Echo à Camus, à ses
déchirements, à «L’Hôte»,
cette nouvelle magnifique de
L’exil et le Royaume, qui dans
sa sobriété dit déjà tout. A
Jean Daniel aussi, qui trouvait
dans les récits de fiction sur
la guerre d’Algérie une plus
grande force de vérité que
dans les reportages journalistiques… marges.blog.tdg.ch.
Daniel Cornu
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