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Chaises Musicales olympiques
Le président du
comité de candidature
à l'organisation en
Suisse des Jeux Olym-
piques d'hiver 2026,
l'avocat d'affaire lau-
sannois Jean-Philippe
Rochat, figurait, par
son cabinet d'avocat,

dans les « Panama Papers » décrivant une vaste
entreprise de fraude, de soustraction et
d'«optimisation» fiscales. Il se défendait dans un
communiqué d'avoir fait quoi que ce soit d'illégal,
mais comme l'écrivait la « Tribune de Genève », « à
l'heure où le projet olympique vient d'obtenir un
milliard de francs de soutien de la Confédération, de
telles pratiques tombent mal ». Même observation de
Christian Constantin (ancien vice-président du
comité de candidature), poussé vers la sortie après
avoir balancé un gnon à un type qui lui déplaisait :
«demander de l'argent public alors qu'on défend
l'optimisation de fonds privés, (...) en termes
d'images, c'est dévastateur ». Résultat : Rochat est lui
aussi poussé vers la sortie de la présidence du comité
de candidature « Sion 2026 » et y est remplacé par
l'UDC zurichois Jürg Stahl, certes président de «Swiss
Olympic», mais dont le parti est plutôt opposé à
l'organisation de JO d'hiver en Suisse. Si les
promoteurs de l'importation en Suisse des JO d'hiver
se mettent eux-mêmes à décrédibiliser leur projet, la
Suisse a peut-être une chance d'y échapper.

Genève, 25 Frimaire

(vendredi 15 décembre 2017)

9ème année, N° 1861

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ee CCoonnsseeiilllleerr nnaattiioonnaall MMaatthhiiaass
RReeyynnaarrdd,, ssoocciiaalliissttee vvaallaaiissaann
ttrroouuvvaaiitt «« cchhooqquuaannttee »» llaa

ffaacciilliittéé aavveecc llaaqquueellllee llee CCoonnsseeiill ffééddéérraall aa
ppuu ttrroouuvveerr «« uunn mmiilllliiaarrdd ppoouurr ddeess
jjeeuuxx»» aalloorrss qquuee llee mmêêmmee jjoouurr,, llee mmêêmmee
CCoonnsseeiill ffééddéérraall ss''ooppppoossaaiitt àà uunn ccoonnggéé
ppaatteerrnniittéé ««ppaarrccee qquu''iill ccoouuttee ttrroopp cchheerr»»
eett qquu''oonn pprréévvooiitt ddeess ccoouuppeess bbuuddggééttaaii--
rreess ddee 220000 mmiilllliioonnss ddaannss llaa ffoorrmmaattiioonn..
««SSii oonn nn''aa ppaass dd''aarrggeenntt ppoouurr llaa ffoorrmmaa--
ttiioonn,, aalloorrss oonn nn''eenn aa ppaass ppoouurr ddeess
jjeeuuxx»»,, rrééssuummaaiitt llee ssoocciiaalliissttee.. SSeerraaiitt--ccee
ppoouurr nn''aavvooiirr ppaass àà jjuussttiiffiieerr cceett ééttrraannggee
««ddeeuuxx ppooiiddss,, ddeeuuxx mmeessuurreess»» qquuee lleess

pprroommootteeuurrss ddeess JJOO eenn SSuuiissssee,, eett llee
CCoonnsseeiill ffééddéérraall lluuii--mmêêmmee,, rreecchhiiggnneenntt
((ppoouurr uusseerr dd''uunn eeuupphhéémmiissmmee)) àà
ssoouummeettttrree lleeuurr pprroojjeett aauu vvoottee
ppooppuullaaiirree,, eett ppaass sseeuulleemmeenntt eenn VVaallaaiiss
oouu ddaannss lleess aauuttrreess ccaannttoonnss oorrggaannii--
ssaatteeuurrss,, mmaaiiss ddaannss ttoouuttee llaa SSuuiissssee,,
ppuuiissqquuee ttoouuttee llaa SSuuiissssee llee ppaaiieerraa,, ccee
pprroojjeett,, ssii mmaallggrréé ttoouuss lleess bboouulleettss qquu''iill
ttrraaîînnee,, iill ddeevvaaiitt ssee rrééaalliisseerr ?? «« SSii lleess
ppoorrtteeuurrss dduu pprroojjeett nn''oonntt ppaass ppeeuurr ddee llaa
sseenntteennccee ppooppuullaaiirree,, qquu''iillss ss''yy
ssoouummeetttteenntt »»,, ééccrriivvaaiitt llee ccoorrrreessppoonn--
ddaanntt àà BBeerrnnee ddee llaa «« JJuulliiee »»...... LLee ««ssii»»
dduubbiittaattiiff,, ss''iimmppoossee,, ddee ttoouuttee éévviiddeennccee......

Organiser les JO d'hiver 2026 en Suisse ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1861, 15 Sable

Jour du Khurmookum du Dr
Faustroll

(vendredi 15 décembre 2017)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 16 DECEMBRE
Journée internationale des

migrants
A Genève : Dès 1 7 heures, école des

Cropettes

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Association pour la Sauvegarde du
Plaza
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 15 décembre 2017
SOUTIEN DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE
GENÈVE A LA PÉTITION
CONTRE LA DÉMOLITION DU
PLAZA : MERCI !!!
L'Association pour la Sauvegarde du
Plaza remercie chaleureusement le
Conseil Municipal de la Ville de
Genève du soutien qu'il a apporté,
samedi 9 décembre, à la pétition (P-335)
qu'elle avait lancée et qui avait été
signée par 1700 personnes, « Le Plaza
ne doit pas être démoli et doit rester un
cinéma ». En votant le renvoi de cette
pétition au Conseil administratif, le
Conseil Municipal en a approuvé la
démarche. S'ajoutant à l'abou-
tissement, par ailleurs, de l'initiative
populaire cantonale « Le Plaza ne doit
pas mourir », ce soutien du Conseil
Municipal au combat pour la défense de
la plus belle salle de cinéma de Genève,
et d'un élément patrimonial de valeur
incontestable -et incontestée- témoigne
de l'écho de ce combat au sein de la
population de la Ville.
Un objet architectural d'une qualité
patrimoniale telle que celle du Plaza
appartient en effet à toute la popu-
lation, et c'est elle qui, d'abord avec la
pétition que nous avons lancée, puis
avec l'initiative, a manifeste sa volonté
de le défendre, et son refus de la
dissolution de la défense du patrimoine
dans celle de la rentabilité des édifices
et des lieux à protéger (la Salle du Plaza
est insérée dans un immeuble classé,
construit par l'architecte Marc-Joseph
Saugey en 1952).
En acceptant notre pétition, le Conseil
Municipal saisit la Ville de Genève de
l'enjeu de la défense du Plaza, comme
en faisant aboutir l'initiative, la
population genevoise en a saisi le
canton. Le Conseil administratif de la
Ville de Genève et le Conseil d'Etat
sont ainsi invités à agir ensemble pour
faire droit à cette volonté clairement
exprimée de ne pas laisser détruire un
élément exemplaire de l'architecture du
XXe siècle, et par ailleurs un lieu
culturel qui ne demande qu'à renaître.

Dans le dernier communiqué
hebdomadaire du Conseil d'Etat
genevois, rituellement pondu après
sa réunion du mercredi, il nous
annonce qu'il a « missionné le
Conseil consultatif de la traversée
du lac sur deux nouvelles
thématiques retenues suite aux
recommandations énoncées dans le
rapport du Conseil consultatif de la
traversée du lac du 25 septembre
2017 "Traversée du Lac en pont ou
en tunnel ? Avis et
recommandations du Conseil
consultatif au Comité de pilotage
Traversée du lac"» (ouf. . . ). Le
gouvernement de la Parvulissime
République s'est déjà prononcé, sous
la forme d'une recommandation, en
faveur de l'option « tunnel-pont-
tunnel » consistant en des
accrochages souterrains sur les
berges, puis à un pont émergeant à
une distance des rives supposée
permettre « le respect des normes de
bruit ». Le « Conseil consultatif »
chargé de plancher sur
l'invraisemblable obsession de la
droite genevoise (la traversée
routière du « Petit Lac ») est donc
chargé d'élaborer « un cahier de
recommandations qui sera repris
par les mandataires des études
d'avant-projet (financées par le
crédit d'étude actuellement en
examen par le Grand Conseil) » et
d'examiner le « positionnement des
jonctions de bouclement autoroutier
et leur insertion dans le territoire ».
Il a jusqu'à la fin de l'année
prochaine pour rendre son avis. Et
le Conseil d'Etat d'ajouter que d'ici
là, « les instances de pilotage et de
concertation du projet poursuivent
l'examen des impacts et des bénéfices
d'une telle infrastructure » (pour les
bénéfices, ce devrait être vite fait : ils
sont nuls). On souhaite bonne
chance aux « instances de pilotage et
de concertation » pour peindre cette
ânerie en couleurs aguichantes.




