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OUTRE-SARINE

Un petit coin supposé discret qui cause un sacré boucan
Cabinets. «Dormir comme à la
maison»: c'est ce que promet,
sous forme de slogan, l'hôtel
Anker à Lucerne. Il y a d'autres
choses que les hôtes peuvent
faire comme chez eux: aller au
petit coin, par exemple: le res-
taurant installé dans l'hôtel,
qui a rouvert ses portes en fin
d'année derrière, propose des
toilettes mixtes.

Or le canton de Lucerne
oblige les cafés et restaurants à
proposer des cabinets séparés
pour femmes et hommes. Seuls
les stands sont exemptés de la
séparation obligatoire. Mais
l'Etat, bienveillant, a donné au
tenancier trois mois pour se
mettre en conformité avec le
règlement et séparer les lieux
d'aisance des dames et des mes-
sieurs. Sentant que l'air du
temps est à l'ouverture d'esprit
- ou à la confusion des genres,
selon l'interprétation que l'on
en fait - le restaurant n'a ce-

pendant pas bougé. Consé-
quence: la Municipalité a
déposé plainte pénale au Mi-
nistère public, qui a décidé une
amende.

Entre-temps, un socialiste a
déposé un postulat demandant
au gouvernement d'adapter la
législation dans ce domaine.
Un autre restaurant, nommé
Coming Soon et spécialisé,
comme son nom ne l'indique
pas, en cuisine vietnamienne
en ville de Zurich, s'est aussi
fait connaître pour avoir ins-
tallé un «p'tit coin» unisexe, là
aussi au mépris de la législa-
tion. Mais à Zurich, aucune
autorité n'a réagi. Il faut dire
que les toilettes multigenres,
c'est assez à la mode. Le picto-
gramme des cabinets des nou-
veaux locaux de Google a été
abondamment photographié.
Mais Google n'est pas un res-
taurant et n'est pas soumis aux
mêmes lois.

Pourtant, comme le rappe-
lait la NZZ, qui a mené l'en-
quête, la chose fait aussi l'objet
d'une directive au Secrétariat
d'Etat à l'économie, qui indique
que les lieux de travail doivent

séparer les toilettes pour
femmes de celles pour hommes
«par une paroi allant du sol au
plafond».

Lundi dernier, le Parlement
cantonal lucernois a accepté le
postulat socialiste. Le gouver-
nement devra assouplir la révi-
sion. L'amende infligée au res-
taurant Anker reste donc
suspendue. GastroSuisse ap-
pelle de ses voeux la suppres-
sion de ce règlement, car toutes
les contraintes coûtent cher.
Mais la NZZ, en bonne gar-
dienne de la pensée du moins
d'Etat, met déjà en garde: il ne
faudrait pas, dit-elle, que les
toilettes mixtes deviennent...
obligatoires!
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Lors de l'inauguration de ses locaux à Zurich, mi-janvier, Google
a révélé un pictogramme ne manquant pas d'humour. Ariane Gigon
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