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O
uvert il y a un peu plus d’un
mois, le fitness situé au
2e étage d’un bâtiment de la

capitale fédérale surprend. Dans
cette «Produktionshalle» ou halle
de production, comme l’a appelée
son concepteur, se trouvent qua-
tre machines. Toutes accessibles
gratuitement certains soirs et le
week-end. Sauf qu’en transpirant
sur les engins, les utilisateurs pro-
duisent de l’huile de colza et de la
polenta.

Plus motivant
«Cette initiative donne un autre
sens au fitness», estime Thomas
Wieland. Cet ingénieur-électri-
cien a inventé lui-même les ma-
chines. Avec un de ses amis, il a
transformé des appareils de fitness
traditionnels pour pouvoir récu-
pérer l’énergie fournie. Une opé-
ration qui dure environ une se-
maine. Ainsi un vélo d’apparte-
ment, un elliptique ou un rameur
deviennent un moulin à maïs ou
une presse à huile. «Il est beau-
coup plus motivant de compter
son effort en litres d’huile ou en ki-
los de polenta produits qu’en calo-
ries perdues ou en kilomètres par-
courus», estime le Géo Trouvetou
bernois, féru d’écologie.

Les enfants très réceptifs
Surtout que le résultat ne se fait
pas attendre. En une heure d’ef-
fort, il est possible de produire cinq
à dix kilos de polenta. «Pour l’huile
c’est moins rapide, puisqu’il faut

compter environ un litre par
heure», sourit Thomas Wieland.
Pour éviter que la marchandise ne
soit contaminée par les gouttes de
sueur des sportifs, le Bernois a ins-
tallé des vitres de protection. Le

client peut par la suite acheter les
produits qu’il a fabriqués lui-
même, à la sueur de son front.

Depuis leur ouverture, ces lieux
reçoivent un très bon accueil
auprès des habitants. «Les enfants
sont particulièrement réceptifs à
ce concept, car ils voient ainsi l’ef-
fort comme un jeu.» Le fitness,
encore en phase de test, est ouvert
gratuitement jusqu’à la fin du mois
de mars, date à laquelle les locaux
ne seront plus disponibles. Selon
20 Minuten, Thomas Wieland son-

gerait par la suite à pérenniser le
concept, en le rendant payant. En
contrepartie, il offrirait un rabais
sur les produits aux détenteurs
d’un abonnement. Mais pour
l’instant, entre son travail à 60%
d’ingénieur pour les implants co-
chléaires à l’Hôpital de l’Ile, ses li-
vraisons de produits bio à vélo et sa
halle de production, les journées
de Thomas Wieland sont déjà bien
occupées.

● SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin.ch

DÉTOURNEMENT Un col-
lectif d’Ethiopiens en exil orga-
nise ces jours différentes ac-
tions pour exiger la libération
d’Hailemedhin Abera, le copi-
lote qui a détourné son Boeing
sur Genève. Pour eux c’est cer-
tain: le pirate est un «héros des
droits de l’homme». S’il a mené
cette action d’éclat c’est pour
que le monde réalise l’horreur
qui se joue au quotidien dans
son pays.

Et les opposants de lister sur
leur site Freeabera.com leurs
griefs à l’encontre du régime en
place en Ethiopie. «Arrestation
d’opposants politiques, de mili-
tants, de journalistes, de blo-
gueurs», «torture, coups, abus
et mauvais traitements à l’en-

contre des détenus», «restric-
tions de la liberté de réunion,
d’association et de mouve-
ment», etc., etc.

Peu considèrent que le régime
éthiopien est admirable question
droits de l’homme. Reste que ce
collectif va un peu vite en affir-
mant que le copilote partage son
combat et que le but du détour-
nement était politique. Récupé-
ration? Le pirate a bien dit se
sentir menacé dans son pays.
Reste que selon plusieurs témoi-
gnages de sa famille il n’avait rien
d’un dissident, ne se mêlait pas
de politique, mais souffre plutôt
d’une profonde dépression mê-
lée à un délire de persécution.

● RENAUD MICHIELS
renaud.michiels@lematin.ch

Le pirate érigé en héros

Un collectif d’Ethiopiens en
exil organise vendredi à Berne
une manif de soutien au pirate
de l’air arrêté à Cointrin. A
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TRANSSEXUALITÉ Appren-
dre que son père devient une
femme n’est facile pour personne.
Laurie, 28 ans, témoignait hier du
long chemin qu’elle a parcouru
avant de trouver sa place dans ce
schéma familial hors du commun.
«Les adolescents et les jeunes
adultes sont les plus touchés car ils
se questionnent sur leur propre
identité sexuelle. A leur âge, les
réactions sont variées; ça passe ou
ça casse. Pour certains, la relation
avec le père prend un nouveau
tournant, parfois vers plus de
complicité — une jeune fille va par
exemple apprécier de faire du
shopping avec son papa dans des
magasins pour femmes — d’autres
le vivent comme un terrible trau-
matisme et préfèrent couper les

ponts», note Juliette Buffat, psy-
chiatre et sexologue expérimentée
dans le domaine du transgenre.
Quand Laurie a appris la nouvelle,
elle est partie à l’étranger. «Ce
n’est qu’après un an de réflexion et
de thérapie que j’ai pu accepter la
situation», confie-t-elle. En re-
vanche, les enfants en dessous de
10 ans, présentent moins de diffi-
cultés. «Ils s’adaptent d’une ma-
nière très étonnante! Papa devient
maman, et ça n’a rien de si extra-
ordinaire pour eux», remarque Ju-
liette Buffat. En réalité, la plus af-
fectée serait souvent la maman qui
voit son couple s’effondrer, rap-
porte la psychiatre. Sa détresse
devient alors une charge de plus
pour les enfants. ● LAURA JULIANO

laura.juliano@lematin.ch

Les plus jeunes acceptent
que papa change de sexe

LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROCESSUS

EFFORT A travers une vitre,
le sportif peut voir que son geste
produit un résultat.

PRODUCTION La presse permet
d’extraire de l’huile. Il faut compter
environ une heure d’effort pour un litre.

FINAL Les clients peuvent ensuite
racheter les produits qu’ils ont
fabriqués euxmêmes.

BAGARRES Trois rixes en
moins de 24 heures! Deux déte-
nus grièvement blessés hier ma-
tin et cinq autres l’après-midi:
la prison de Champ-Dollon vit
des heures difficiles depuis di-
manche. Révélée par 20 minu-
tes, une première bagarre géné-
rale impliquant une centaine de
prisonniers de l’aile nord a
éclaté à la promenade dimanche
à 14 h 30. A l’origine de la pa-
gaille, un différend entre Alba-
nais et Maghrébins.

Hier matin, nouvelle rixe. La
«revanche» en quelque sorte.
Alors que les responsables sont
identifiés et placés
en cellule forte,
une nouvelle alter-
cation se produit à
la promenade de
14 h 30. La «belle»
si l’on peut dire.
Brigade d’inter-
vention, pompiers
et ambulances sont mobilisés à la
prison, dont l’accès est bloqué
par la police. Champ-Dollon est
comme «absent des écrans ra-
dars», chemin d’accès fermé par
un barrage de police. Il faudra at-
tendre la fin de journée pour ap-
prendre que des détenus ont été
blessés par lame.

«Les prisonniers blessés au
couteau ont été transportés à
l’hôpital, leur pronostic vital
n’est pas engagé», a indiqué
Laurent Forestier, chargé de
communication au Département
de la sécurité. Des «armes» telles
une brosse à dents taillée en

pointe ont été retrouvées. Un
gardien a eu une main cassée.

En fin de journée, la situation
était sous contrôle mais tendue.
Il a fallu en urgence aménager des
cachots (soit vider des cellules)
pour contenir tous les «belligé-
rants».

On craint l’engrenage
«On ne peut que craindre l’en-
grenage de cette violence», es-
time Christian Antonietti, prési-
dent de l’Union du personnel du
corps de police qui voit, dans ces
épisodes successifs, la «chroni-
que d’une crise annoncée.»

Construite à la
base pour 376 dé-
tenus, la prison de
Champ-Dollon est
en surpopulation
depuis des années.
Hier matin, elle
hébergeait 839 pri-
sonniers.

Magistrat en charge de la sé-
curité, le conseiller d’Etat gene-
vois Pierre Maudet explique que
«des mesures ont été prises
pour sanctionner les fautifs».
«L’ordre et l’autorité doivent
être assurés», ajoute le magis-
trat. Une vingtaine de détenus
ont été mis à l’isolement, des
restrictions ordonnées en ce qui
concerne les repas en commun
et les promenades.

Les gardiens de Champ-Dol-
lon, eux, restent en état d’alerte
maximal.

● VALÉRIE DUBY
valerie.duby@lematin.ch

Cette fois, c’est la crise
à Champ-Dollon!

Des ambulances ont été dépêchées
à la prison, où 7 détenus

et un policier ont été blessés.
RTS

gLes fautifs
ont été

sanctionnés»
Pierre Maudet,

conseiller d’Etat genevois

Thomas Wieland
avec un de ses
vélos transformés.PÉDALERPÉDALER

POUR FAIREPOUR FAIRE
DE L’DE L’ HUILE
CONCEPT Un Bernois a inventé
des machines de fitness
qui permettent de produire
de l’huile de colza et de
la farine de maïs. Le concept
est en phase de test.

● Photos: Laurent Crottet


