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Chantiers bloqués: deux
promoteurs sous enquête

eux, ne sont plus payés. Le scénario rap-
pelle une affaire similaire à Chancy, révé-
lée cet été par la Tribune de Genève.
On retrouve dans les deux cas les mêmes
promoteurs immobiliers et la même en-
treprise générale. La justice genevoise en-

quête sur ces deux promoteurs. Le Minis-
tère public a récemment élargi ses investi-
gations, analysant désormais plusieurs
opérations immobilières menées par les
deux hommes. Ceux-ci, présumés inno-
cents, contestent toute malversation, par

la bouche de leurs avocats. Selon Mes
Alain Tripod et Romain Jordan, les deux
promoteurs n’ont jamais connu de pro-
blème dans leur carrière et ne sont pas
responsables de la faillite de l’entreprise
générale. Page 3

Deux chantiers d’une dizaine de villas
sont au point mort à Onex. Les travaux
ont été interrompus par la faillite de l’en-
treprise générale de construction. Les fu-
turs propriétaires ne peuvent pas emmé-
nager et perdent de l’argent. Les artisans,

Genève

Vente de muguet:
un vrai business
Les petits artisans de la vente du
muguet comme Renée (73 ans), qui
vient depuis trente ans de Saône-et-
Loire vendre son muguet à Genève,
sont soumis à forte concurrence: on
dénombrait hier quinze postes de vente
dans les Rues-Basses, la plupart tenus
par des Roms. Page 19

Ukraine
Les oligarques
aiment Genève
Tout en affichant leur amour du pays… et
de son football, plusieurs oligarques
ukrainiens sont très liés à Genève, qui
leur sert de base arrière. Le milliardaire
Rinat Akhmetov y gère des sociétés de
négoce alors que son rival Igor Kolo-
moisky, officiellement gouverneur d’une
région ukrainienne, y résiderait. Page 11
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Le salaire minimum s’invite au 1er Mai

Défilés Quelque 2000 personnes ont défilé dans les rues de Genève, avec force drapeaux et slogans,
consacrés pour la plupart au revenu minimum soumis au vote populaire le 18 mai. A Zurich, la cérémonie était
placée sous le signe de la solidarité internationale, alors que le patriotisme et le soutien à Poutine étaient au
cœur des manifestations en Russie. A Istanbul, la Fête du travail a été le cadre d’affrontements. Pages 4, 7 et 21

Vols retardés:
les passagers
sont protégés…
s’ils se défendent
Genève, page 20
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Tour de Romandie:
étape et maillot jaune,
le coup double de
Michael Albasini
Sports, page 15

Vingt-sept ans après avoir exposé
au Centre d’art contemporain,

Marina Abramovic, devenue une figure
majeure de l’art performatif, est de

retour dans l’institution
genevoise. Elle invite les visiteurs

à compter des grains de riz
durant six heures. Page 25
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OLIVIER VOGELSANG

L’éditorial

Pas de place
pour la
contestation

Il y a des symboles qui comptent. Le
pouvoir turc a interdit hier la
manifestation du 1er Mai sur la place
Taksim à Istanbul. Ce n’était pas le défilé
de la Fête du travail qui inquiétait. Mais
son lieu. La place Taksim est le symbole
de la fronde de mai 2013 contre Recep
Tayyip Erdogan. Celui-ci ne tolère
visiblement pas qu’une contestation
s’installe à nouveau dans ce lieu chargé
d’histoire.

Le premier ministre turc démontre
ainsi qu’il garde le contrôle. D’importants
moyens ont été déployés pour y parvenir:
hélicoptères, barrières, canons à eau,
boulevards fermés à la circulation, liaison
maritime interrompue entre les deux
rives du Bosphore pour empêcher les
manifestants de venir. Parmi ceux qui ont
pu s’approcher, 138 ont été arrêtés.
Ce n’est pas la première démonstration
d’une dérive autoritaire du
gouvernement turc. Les procès contre
l’armée, les attaques contre
l’indépendance de la justice, la censure
de la presse ou des réseaux sociaux
(Twitter en mars dernier) en sont d’autres
exemples.

L’occupation d’une place centrale
a servi d’étendard, de vecteur de
communication aux récentes révoltes
égyptienne, ukrainienne et espagnole.
Tahrir, Maïdan et la Puerta del Sol sont
devenues synonymes de liberté. Au Caire,
les militaires de retour aux affaires ont
fermé par des grilles et des portes de
métal l’accès à la place. A Maïdan, ceux
qui y campent encore se veulent les
gardiens du temple. S’ils quittaient la
place, c’en serait fini de la révolution.
A Madrid, les Indignés y retournent pour
signifier que rien n’a changé. A Pékin,
vingt-cinq ans après, Tian’anmen reste
une place interdite. En Turquie, Erdogan
veut, comme les militaires égyptiens,
tenir la place. L’instrument de la
contestation doit être confisqué. Et
devenir celui de l’autorité. Tant qu’il tient
la place, le pouvoir peut durer. Et signifier
à sa population qu’il n’y a pas de place,
ici, pour la contestation. Page 7
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Après Chancy, c’est à Onex que des futurs propriétaires se retrouvent dans l’impasse

GASTRONOMIE:
NOS COUPS
DE CŒUR…
ET DE GUEULE
Pages 32 et 33
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