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DÉBAT
DIPS, alias Patrick Frei, 35 ans, Delémont,
artiste peintre

Après avoir obtenu sa maturité gymnasiale en option arts visuels, Patrick
Frei entame une année à l’école d’art à Zurich. Il se réoriente ensuite vers
l’université pour devenir enseignant à l’école secondaire. Mais il n’oublie
pas pour autant sa passion pour l’art. Aujourd’hui, il travaille à mi-temps
au Collège des Breuleux et consacre le reste à la peinture. «Cela sera la pre-
mière fois que j’exposerai dans le Jura», sourit le jeune Delémontain qui a

déjà présenté son travail ailleurs en Suisse romande. Il a préparé pour l’occasion une réelle expérience
artistique. Inspiré par les situations de la vie quotidienne et par les notions d’échelle, DIPS exposera une
œuvre sur bois de 144 m2. Le public pourra ainsi «entrer dans la toile» en marchant à l’intérieur.
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L’homme du jour

La ville de Putrajaya, en Malaisie, accueillait hier sa dixième Fête internationale du ballon à air chaud,
pour promouvoir le tourisme et les sports aériens dans le pays. Parmi les nombreux ballons présents,
les spectateurs ont pu admirer ce clown slovaque qui surgit tel un diable à ressort. PHOTO KEY
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❝ L’arrivée de la technologie
5G vous inquiète-t-elle?

Certains ont peur des conséquences néfastes de l’arrivée
de la 5G sur la santé, d’autres estiment que cette techno-
logie est inoffensive et indispensable au développement
numérique, et donc économique. Et vous, pensez-vous
que la 5G comporte des risques pour la santé, craignez-
vous l’arrivée des antennes destinées à sa diffusion?

❞

L
Comment donner votre avis
�Sur internet: www.lqj.ch/question
�Par SMS: pour voter, tapez «LQJVOTE», espace, «OUI» ou «LQJVOTE», espace, «NON» puis
envoyez au 939. Pour envoyer un commentaire, tapez «LQJAVIS», espace, suivi de vos nom,
prénom, localité et texte, puis envoyez au 939. 160 caractères max. Coût du SMS:
20 ct. Les réactions anonymes ou signées d’un pseudonyme ne sont pas publiées.

Chaque vendredi, Le Quotidien Jurassien invite ses lecteurs à donner leur avis jusqu’à 18 h
sur un sujet d’actualité. La répartition des opinions ainsi qu’un extrait des interventions sont
publiés le lendemain. Tous les commentaires sont mis en ligne sur le site internet du journal.
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dance» avec Moscou, accusée de soutenir
militairement les séparatistes, d’où l’im-
portance du ton qu’emploiera le vainqueur
de la présidentielle face au Kremlin. Sur
l’orientation même du pays, les trois can-
didats en tête des sondages plaident en fa-
veur de la poursuite d’un rapprochement
avec l’Occident.
M. Porochenko se pose en principal
rempart face à la Russie. «Mon allié est le
peuple ukrainien (...), mon adversaire est
Poutine», a lancé mardi le président sor-
tant. Le lendemain, il promettait que sa
«première priorité», en cas de victoire, se-

rait de régler la
question de la Cri-
mée. Tout au
long de sa campa-
gne, le chef de
l’État a largement
insisté sur la ré-
cente création
d’une Église or-
thodoxe indépen-
dante de Moscou,
mesure populaire

qui, pour bien des électeurs, ne suffit pas à
compenser le manque de progrès de la lut-
te anticorruption. Mme Timochenko, elle,
promet aux Ukrainiens de faire revenir «la
paix et les territoires occupés» et de diviser
par deux les prix du gaz, au risque de fâcher
les bailleurs de fonds de Kiev. Le favori des
sondages, lui, n’a pas mené de campagne
traditionnelle. Il s’est essentiellement ex-
primé via des vidéos sur les réseaux so-
ciaux et a continué à se produire dans les
spectacles humoristiques de son studio
«Kvartal 95».
Ses partisans voient en lui une bouf-
fée d’air frais et une chance de chan-
gement pour le mieux, mais ses dé-
tracteurs l’accusent d’être une marion-
nette du sulfureux oligarque Igor Kolo-
moïski. Si M. Zelensky nie toute liaison
politique avec cet homme, la télévision
de ce dernier, 1+1, lui consacre une cou-
verture abondante et plutôt positive. De-
main samedi, journée où toute campa-
gne est censée être interdite, la chaîne
consacrera près de sept heures d’antenne
à des spectacles avec le comédien et à un
documentaire sur Ronald Reagan, acteur
américain élu président dont la voix sera
doublée par M. Zelensky. Plus de 2300
observateurs internationaux surveille-
ront le déroulement du vote dont le se-
cond tour est prévu le 21 avril prochain.
L’Ukraine a cependant interdit la présen-
ce d’observateurs russes et n’organisera
pas de vote en Russie où elle compte de
nombreux ressortissants.

Les Ukrainiens se rendent dimanche
aux urnes pour le premier tour d’une
présidentielle hautement imprévisi-
ble. Un comédien sans expérience politi-
que caracole en tête des sondages pour ce
scrutin aux enjeux considérables dans ce
pays en proie à un conflit armé. Inatten-
due, l’ascension fulgurante de l’acteur et
entrepreneur du spectacle Volodymyr Ze-
lensky s’inscrit dans une tendance mon-
diale de défiance envers les élites particu-
lièrement fortes en Ukraine. Celles-ci ont
été éclaboussées par de multiples scanda-
les de corruption alors que la population
est éprouvée par
cinq années de
guerre et de lour-
des difficultés
économiques.
Parmi les 39 can-
didats en lice – du
jamais vu – Volo-
dymyr Zelensky
devance de loin
ses rivaux avec
28% des inten-
tions de vote, selon un sondage publié en
début de semaine par trois instituts ukrai-
niens. Il devance le président sortant Petro
Porochenko et l’ex-Première ministre par-
fois taxée de populisme Ioulia Timochen-
ko, au coude à coude avec environ 16%
des intentions de vote.
Une victoire de M. Zelensky constitue-
rait «un énorme défi pour le pays»,
avertit l’analyste Mykola Davydiouk, du
centre «Politika» à Kiev. D’autant que «la
mobilisation des électeurs continue de
constituer une inconnue». Son électorat
comprend de nombreux jeunes qui ont
tendance à moins voter. À 41 ans, sa seule
expérience du pouvoir se résume à son
rôle dans une série télévisée, où il incarne
un professeur d’histoire devenu subite-
ment président. De quoi susciter des dou-
tes, pour ses détracteurs, sur sa capacité à
gouverner à un moment crucial pour l’un
des pays les plus pauvres d’Europe, qui a
pris résolument le cap sur l’Occident en
2014 et traverse depuis la pire crise depuis
son indépendance en 1991.
L’arrivée des pro-occidentaux au pou-
voir à Kiev en février 2014 dans la fou-
lée du soulèvement proeuropéen du
Maïdan, réprimé dans le sang, a été suivie
par l’annexion par Moscou de la péninsule
ukrainienne de Crimée. Peu après, la guerre
avec les séparatistes prorusses a commen-
cé dans l’est du pays, faisant depuis près de
13 000 morts, un bilan qui continue de
s’alourdir. Ce conflit est largement vu en
Ukraine comme une «guerre d’indépen-

Plus de 2300 observateurs
internationaux
surveilleront

le déroulement du vote
dont le second tour
est prévu le 21 avril.

Un comédien favori du premier
tour des élections en Ukraine
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SANTÉ

Le vapotage chez les jeunes inquiète
vendre ces produits à des mineurs à travers
un code de conduite.

Les cigarettes traditionnelles sont en légè-
re baisse. Un garçon sur dix et 8% des filles
de 15 ans en fumaient au moins une fois par
semaine. En 2014, ces taux étaient respective-
ment de 12% et 9%. La consommation d’al-
cool affiche, elle, une légère hausse. Environ
un garçon sur dix (11%) et 4% des filles indi-
quaient boire de l’alcool au moins une fois
par semaine. En 2014, ils étaient 10% et 6%.
De plus, environ un quart des filles (24%) et
des garçons (27%) ont eu une «consomma-
tion épisodique à risque» – soit l’ingestion de
cinq boissons alcoolisées ou plus en une seu-
le occasion – dans les 30 jours précédant l’en-
quête. La consommation de cannabis illégale
a aussi connu un léger recul. Un peu plus
d’un quart des garçons (27%) et un peu
moins d’une fille sur cinq (17%) en avaient
déjà consommé une fois dans leur vie contre
respectivement 30% et 19% en 2014. ATS

Alcool, cigarettes, cannabis: la consomma-
tion de ces substances chez les jeunes de 15
ans était plus ou moins semblable l’an der-
nier à celle observée en 2014. La moitié des
garçons (51%) de 15 ans et environ un tiers des
filles (35%) ont déjà testé une fois la cigarette
électronique. Dans les 30 jours avant l’en-
quête, 21% des garçons et 13% des filles ont
dit avoir vapoté au moins une fois. «Le vapo-
tage ne doit pas devenir un mode de consom-
mation normal chez les jeunes», insiste le di-
recteur d’Addiction Suisse, Grégoire Vittoz.
Et de souligner que sur le plan fédéral, il n’y a
pas de limite d’âge contraignante pour la re-
mise de ces produits ni de restrictions publi-
citaires. La nouvelle loi sur les produits du ta-
bac, en cours d’élaboration, prévoit toutefois
une limite d’âge de 18 ans. Depuis septembre
de l’année passée, le secteur de la cigarette
électronique a déjà mis en place une autoré-
gulation. Sur une base volontaire, les princi-
paux acteurs du secteur ont accepté de ne pas


