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Rencontre au sommet
avec les géants de Zurich
basket? Il fait froid là-haut?, soupirent-ils en cœur. Moi je préférerais que les gens me regardent
plus avec admiration que comme
une bête de foire», ajoute Tom
Friedli.
Dans son petit village natal
d’Allemagne, Sandra a toujours
été la plus grande. Et a subi toute
son enfance et adolescence les
moqueries des autres. Une expérience un peu rude qui fait que la
jeune femme a aujourd’hui de la
peine à s’accepter. «Quand je suis
entrée dans le club, j’ai rencontré
des gens plus grands que moi, se
souvient la jolie blonde. Cela m’a
beaucoup aidée à prendre
confiance en moi.»

Les personnes très
grandes ont leur
club. Immersion
dans un monde
surdimensionné
Lucie Monnat Zurich
A Zurich, une banale boutique de
prêt-à-porter. Quelque chose cloche. Les chemises se confondent
avec les robes longues, et les robes pourraient servir d’édredon.
Quant aux chaussures de femmes,
elles sont si grandes qu’on peut
poser les deux pieds dans une
seule.
Le magasin spécialisé «Copper
Couture- I Love It Tall!» (ndlr: je
l’aime grand!) vend en réalité les
rares habits taillés pour des personnes comme Sandra, Annemarie, Thomas et Tom: les deux femmes mesurent toutes deux 1,87 m,
Thomas mesure 1,97 m, tandis
que Tom Friedli, le plus impressionnant, culmine à une hauteur
de… 2,10 m. C’est d’ailleurs lui qui
est président d’un club peu ordinaire à Zurich, le Klub des Langer
Menschen Zurich (KLM) (ndlr:
club des gens grands), dont tout ce
petit monde fait partie.

Trouver le grand amour

Critères très élevés
Bien que les quatre amis soient
chaleureux et accueillants, pas
moyen, lorsque l’on mesure
1,57 m, de rentrer dans leur cercle. Car les critères de sélection du
KLM sont sélectifs: les femmes
doivent dépasser le mètre 80, les
hommes le mètre 90.
Tant pis. A défaut d’être des
leurs, allons partager une pizza.
Dans la rue, l’étrange procession
ne passe pas inaperçue, les passants se retournent. A peine arrivés au restaurant, les serveuses,
plutôt petites, se font prendre en
photo avec Tom Friedli. Le grand
homme est habitué: où qu’il aille,
sa taille fait partout le même effet.
«Ce sont toujours des moments
sympathiques et ça me donne
l’opportunité de rencontrer des
gens, résume le quadragénaire. Et
puis, cela ne prend qu’un instant,
et ça fait rire tout le monde.»
Tom Friedli et ses copains adorent rigoler. Avec leur taille, ce sont
les deux seuls point communs
qu’ils partagent. «Nous venons
tous d’horizons différents, et c’est
ça qui fait la richesse du KLM», conclut son président. Ses 160 membres se retrouvent ainsi régulièrement pour danser, faire des barbecues, des marches ou des matches
de volley. Des activités parfois difficiles à partager avec des personnes

Difficile de regarder Tom Friedli (2,10 m) dans les yeux lorsqu’on
fait 1,57 m, comme Lucie Monnat, notre reporter. IGOR PONTI
qui mesurent 30, voire 50 centimètres de moins. C’est d’ailleurs parce
qu’il cherchait une partenaire de
danse de salon que Tom Friedli est
entré dans le club.

Une plus haute estime
Comment tombe-t-on sur un pareil club? «Lorsque l’on fait notre
taille, on sait que ce genre de

cercle existe», répond, énigmatique, Tom Friedli. Il faut dire que
pour eux, le KLM est une bouffée
d’oxygène. S’ils plaisantent
beaucoup à propos de leur taille,
les quatre amis avouent que connaître des personnes «comme elles» leur fait du bien. «Nous subissons toujours les mêmes clichés: vous faites sûrement du

D’ailleurs, Sandra est célibataire
et n’entend pas le rester. Avis aux
intéressés, si la taille suit! Thomas
le confirme, trouver chaussure à
son pied lorsque l’on est aussi
grand n’est pas chose aisée. «C’est
sympa au lit, une petite femme,
rigole-t-il, l’œil coquin. Mais pour
tout le reste c’est pénible. Quand
tu marches dans la rue, tu veux
passer ton bras autour de sa taille,
mais tu ne peux que lui enlacer la
nuque.»
Le club fait donc aussi office de
club de rencontres amoureuses.
«Ce n’est pas le but premier, mais
c’est normal que dans un club
mixte ce genre de choses arrive»,
sourit Tom Friedli. Pas à lui, puisque la compagne du plus grand de
la bande mesure un petit 1,62 m.
La pizza engloutie, chacun part
de son côté. S’il est encore possible
de faire la bise aux filles, les garçons sont vraiment trop grands.
Thomas ne l’entend pas de cette
oreille. Ni une ni deux, il m’attrape
sous les aisselles et me soulève à sa
hauteur, avant de claquer trois bisous sonores sur mes joues. Mes
pieds battent dans le vide, une voiture klaxonne, des rires fusent.
Peu importe. Je sais enfin quelle
température il fait là-haut.

En quête de Miss et Mister Grand
U Le Klub des Langer Menschen
(KLM) de Zurich fêtera ses
50 ans le 25 août prochain. Pour
l’occasion, le club part à la
recherche d’un record. Il élira ce
week-end-là la femme et
l’homme les plus grands de
Zurich. Un concours qui
pourrait être national, vu que le
KLM possède deux autres
sections suisses, à Berne et à
Bâle.

Bien que les clubs suisses
comptent en tout 300 membres,
il n’existe pas de section
romande. La faute à la barrière
de la langue, et la difficulté de
trouver des gens qui puissent
former un comité actif et motivé.
Les premiers clubs de grands
sont apparus en Allemagne, au
début du siècle passé, et se sont
ensuite étendus au monde
entier. En tout, pas moins de

4000 géants se retrouvent
régulièrement dans toute
l’Europe, et les différentes
sections nationales organisent
régulièrement des congrès
internationaux.
Vous êtes très grand?
Le site du KLM
www.klm-schweiz.ch/zuerich/50
La boutique en ligne
zuerich.coppercouture.com

Le matériel de guerre
suisse s’exporte bien

L’industrie suisse de l’armement
se porte bien. Elle a exporté pour
quelque 415 millions de francs de
biens au premier semestre, soit
87 millions de plus qu’en 2011, qui
avait établi un record (à 873 millions), a dévoilé hier l’Administration fédérale des douanes.
Avec environ 132 millions d’exportations vers les Emirats, le pays
arrive en seconde position des
destinations étrangères. L’Allemagne est en tête du classement
(146 millions). Parmi les princi-

Il a dit
Le chiffre
«Lespréoccupations
delasécurité
nucléairen’ontpas
C’est la progression du nombre
étéassezprisesen
de demandes d’asile en Suisse
le mois dernier, a annoncé hier
comptedansla
l’Office fédéral des migrations
gestiondesdéchets (ODM). La Macédoine figure en
troisième position des princiradioactifs»
paux pays de provenance,

10%

Walter Wildi,
Géologue, qui se
retire du comité
consultatif Gestion
des déchets

derrière l’Erythrée et le Nigeria.
Les demandes provenant de
citoyens serbes affichent
également une nette progression. SIPA

Genève
Pierre Maudet
n’aura pas de
successeur PLR

Insolite
Qui est à l’appareil?

Pro du fitness

Entraîneur de fitness est
désormais un métier reconnu au
niveau fédéral: 41 personnes ont
commencé à Bâle les cours de
3 ans en vue de l’obtention d’un
CFC. La formation sera également disponible en Suisse
romande dès 2013. ATS

RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB
CHEMIN DE FER-MUSEE BLONAY-CHAMBY
MOB’stalgie

-29% à l’achat de deux billets d’entrée

2 réductions par carte, sur présentation de votre carte Club et d’une pièce d’identité.*
Les 8-9 et 15-16 septembre 2012, à Blonay.
111 ans d’histoire du chemin de fer Montreux-Oberland bernois. Rencontre exceptionnelle
de 4 motrices historiques du MOB. Reconstitution du légendaire Golden Mountain
Pullman Express. Déﬁlés et animations au musée.
Informations, billeterie, horaires et tarifs sur
www.blonay-chamby.ch ou au 021 943 21 21.
*Rabais accordé au guichet de la Gare de Blonay.
No Abo
Nom
Prénom
Validité
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Contrôle qualité

La panne de réseau Swisscom à
Frauenfeld, de jeudi à mardi
dernier, connaît un épilogue
insolite. Les raccordements
téléphoniques de plusieurs
clients ont été confondus lors de
la réparation. Certaines personnes sont actuellement raccordées au numéro de téléphone de
leur voisin. Quelques câbles ont
été mal reliés, a indiqué hier le
porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus.
ATS

Les libéraux-radicaux de la ville
de Genève ne présenteront
aucun candidat pour briguer le
siège de Pierre Maudet, à
l’élection complémentaire du
4 novembre. La voie royale est
donc ouverte pour le PDC
Guillaume Barazzone, qui
portera seul les couleurs de
l’Entente lors de cette élection
pour l’exécutif de la ville. O.F.
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paux acheteurs, on trouve aussi
l’Italie, les Etats-Unis ou l’Arabie
saoudite. Dans une moindre mesure, des armes ont été fournies au
Qatar ou à la Jordanie et à Brunei.
Contrairement aux années
précédentes, il n’a en revanche
pas été livré de matériel à l’Egypte
ni à Israël. Depuis le début du
Printemps arabe, la Suisse observe une politique d’autorisation
beaucoup plus restrictive, a expliqué Simon Plüss, du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO).
Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) a réagi aux derniers
chiffres sur les exportations d’armes en demandant une nouvelle
fois leur interdiction pure et simple.
ATS/SIPA

L’industrie de l’armement
a exporté pour quelque
415 millions de francs de
biens au premier semestre

Zurich
Il disait détenir
le Saint Graal
PHILIPPE MAEDER

Insolite

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB? Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur www.24heures.ch/club.
Abonnements et renseignements: 0842 824 124

La Cour suprême du canton de
Zurich a réduit hier
la peine de 3 ans de prison, dont
18 mois ferme, infligée à un escroc
de 63 ans prétendant posséder le
Graal. En 2005, le prévenu avait
acheté pour 300 000 euros une
coupe en or de 11 kg découverte
en 2001 dans un lac bavarois. Il
voulait le vendre comme le Graal
et faire un bénéfice de 100 mios
de francs. ATS

