
6622 %% DDEE LLOOGGEEMMEENNTTSS SSOOCCIIAAUUXX,, «« CC''EESSTT TTRROOPP »» PPOOUURR QQUUII ??
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Un bon gros OUI s'impose
Le 10 juin, à Genève,
en votation cantonale,
on se prononcera sur
une loi modifiant les
limites de zone du
quartier « Praille-
Acacias-Vernets » (le
fameux PAV), à cheval

sur trois communes (Genève, Carouge, Lancy). Il
s'agit, en modifiant une loi de 2011, de savoir si on
accepte ou non de doubler la part de nouveaux
logements par rapport à celle de nouveaux emplois
(1900 logements supplémentaires sont prévus, pour
arriver à un total de 12'400 logements), et si on
ouvre ou non la possibilité de réaliser des logements
en propriété par étages, tout en maintenant la part
de logements d'utilité publique et en augmentant le
nombre de HBM. Toute la gauche, plus le MCG,
accepte le projet, toute la droite le refuse (quoique
des personnalités de droite le soutiennent), en
proclamant que « 62 % de logements sociaux, c'est
trop » (alors que c'est moins que dans la loi actuelle)
et qu'il n'y a « pas assez de PPE » (alors qu'il n'y en
a pas du tout dans la loi actuelle)...

Genève, 3 Prairial
(Mardi 22 Mai 2018)
9ème année, N° 1942

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

uuee rreepprroocchhee llaa ddrrooiittee ppoolliittiiqquuee eett
iimmmmoobbiilliièèrree aauu pprroojjeett ddee llooii
ssoouummiiss aauu vvoottee ppooppuullaaiirree llee 1100

jjuuiinn ?? UUnnee pprrooppoorrttiioonn ttrroopp éélleevvééee ddee
llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx ((eellllee aa ppoouurrttaanntt ééttéé
rréédduuiittee)) eett ppaass ddee llooggeemmeenntt eenn pplleeiinnee
pprroopprriiééttéé ((llaa pprroopprriiééttéé ppaarr ééttaaggee aa
ppoouurrttaanntt ééttéé rreenndduuee ppoossssiibbllee --mmaaiiss eenn
ddrrooiitt ddee ssuuppeerrffiicciiee,, ll''EEttaatt rreessttaanntt
pprroopprriiééttaaiirree dduu tteerrrraaiinn,, ccoonnttrrôôllaanntt llee
pprriixx dd''uunnee éévveennttuueellllee rreevveennttee,, ssoouummiissee
àà ssoonn aauuttoorriissaattiioonn :: uunnee «« pprroopprriiééttéé
ssaannss bbuutt lluuccrraattiiff »»,, ss''ééttrraannggllee llaa
CChhaammbbrree ggeenneevvooiissee iimmmmoobbiilliièèrree)).. EEnn
ssoommmmee,, llaa ddrrooiittee rreepprroocchhee aauu pprroojjeett ddee
mmiieeuuxx ccoorrrreessppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss ddee llaa
ppooppuullaattiioonn eenn mmaall ddee llooggeemmeenntt,, oouu eenn
mmaall ddee llooggeemmeenntt ccoorrrreessppoonnddaanntt àà sseess
mmooyyeennss,, qquu''aauuxx eennvviieess ddee cceeuuxx qquuii oonntt
ddééjjàà lleess mmooyyeennss ddee ssee ppaayyeerr lleeuurr
llooggeemmeenntt.. LLee nnoommbbrree eett llaa pprrooppoorrttiioonn
ddee llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx ?? «« iinnsseennsséé »»......
eett llee nnoommbbrree ddee GGeenneevvooiiss eett ddee
GGeenneevvooiiss ccoonnttrraaiinnttss ddee cchheerrcchheerr uunn

llooggeemmeenntt eenn FFrraannccee vvooiissiinnee ffaauuttee ddee
ppoouuvvooiirr eenn ttrroouuvveerr àà GGeennèèvvee qquu''iillss
ppuuiisssseenntt ppaayyeerr,, iill nn''eesstt ppaass «« iinnsseennsséé »» ??
NNoonn,, iill eesstt nnoorrmmaall,, ffaattaall...... «« 6622 %% ddee
llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx,, cc''eesstt ttrroopp »»,,
ccllaammeenntt,, eenn éécchhoo ddee llaa CChhaammbbrree
ggeenneevvooiissee IImmmmoobbiilliièèrree,, lleess ooppppoossaannttss àà
llaa llooii ((llee PPLLRR,, llee PPDDCC,, ll''UUDDCC)).. 6622 %% ddee
llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx,, cc''eesstt ttrroopp ppoouurr qquuii ??
CCeerrttaaiinneemmeenntt ppaass ppoouurr cceelllleess eett cceeuuxx
qquuii oonntt bbeessooiinn dd''uunn llooggeemmeenntt ssoocciiaall eett
nnee ll''oobbttiieennnnee ppaass ppaarrccee qquu''iill eenn
mmaannqquuee,, eett qquuii ddooiivveenntt ssee llooggeerr eenn
FFrraannccee --oouu,, ppiirree,, ddaannss llee ccaannttoonn ddee
VVaauudd...... 6622 %% ddee llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx,,
cc''eesstt ttrroopp ppoouurr qquuii,, aalloorrss,, ssiinnoonn ppoouurr
cceeuuxx qquuii nnee ssoouuttiieennnneenntt ddeess
pprrooggrraammmmeess ccoommmmee cceelluuii dduu PPAAVV qquuee
ss''iillss ppeeuuvveenntt eeuuxx eenn ttiirreerr pprrooffiitt.. UUnn bboonn
ggrrooss vvoottee OOUUII llee 1100 jjuuiinn ss''iimmppoossee.. NNee
sseerraaiitt--ccee qquuee ppoouurr qquuee éémmaanncciippeerr llaa
ddrrooiittee ggeenneevvooiissee ddee llaa CChhaammbbrree
ggeenneevvooiissee iimmmmoobbiilliièèrree.. UUnnee aaiiddee àà
ll''aauuttoonnoommiiee ppoolliittiiqquuee,, eenn ssoommmmee..

Le PAV en votation populaire le 10 juin :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1942, 5 Merdre

Jour de St Crouducul,
troupier

(mardi 22 Mai 2018)

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/

MARDI 29 MAI
Un mois de grève au pays de la

paix du travail
De Véronique Rotel l i

La projection sera suivie d'une

discussion avec la réalisatrice

à 1 9h Fonction: Cinéma

(Maison des Arts du Grütl i)

www.metroboulotkino.ch

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre

du Loup
www.theatreduloup.ch

SAMEDI 16 JUIN, BERNE
Manifestation nationale "Entre

nous pas de frontières"
1 4h Schützenmatt, Berne

http: //www.sosf.ch/fr/agenda/

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.vil le-ge.ch/fetedelamusique

Jeudi, on (la gauche) a déposé la proposition suivante au Conseil Municipal :
POUR UNEMAISONOUUNECITE DE L'IMMIGRATIONA GENEVE

Genève entre dans l'histoire par une migration de masse (celle des Helvètes), stoppée
par la force des armes romaines.
Elle reste dans l'histoire par des migrations successives : celles des Burgondes, des
Francs, des Savoyards.
Elle fait l'histoire par une migration religieuse, celle des protestants, et par des
migrations politiques, celles des démocrates, des révolutionnaires, des résistants du
monde entier, des hommes, des femmes, des enfants fuyant les guerres « civiles » et les
invasions.
Elle s'est construite dans le passé par l'immigration des travailleurs « étrangers » . . . et
suisses, et vit toujours par l'immigration : celle qui fait fonctionner ses hôpitaux, ses
écoles, ses transports publics, sa voirie, ses services sociaux, ses institutions culturelles.
Les deux tiers des habitantes et habitants de Genève ont au moins un grand-parent
immigrant.
Les habitants et habitantes de Genève sont de 190 nationalités différentes, et sont
porteuses et porteuses de toutes les cultures du monde.
Genève est le siège de l'Organisation internationale des migrations et du Haut
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
Bref, s'il est une ville qui se constitue par la migration et l'immigration, c'est bien la
nôtre.
Pourtant, aucun lieu, aucun espace, aucune institution genevoise n'y est voué-e à la
mémoire de l'immigration qui a constitué Genève, au débat sur les enjeux liés aux
migrations, à la confrontation des idées, des projets, des actions (mais aussi des craintes)
liés à ces enjeux.
Il est temps de remédier à cette absence, qui ressemble trop à une amnésie politique ou
une réécriture de l'histoire.

Le Conseil Municipal demande au Conseil administratif
- de lui présenter un projet de création à Genève d'un lieu permanent tel qu'une
« Maison de l'immigration », pluridisciplinaire, ouverte à tous les publics,
développant des activités et des programmations avec la participation de tous les
habitants et habitantes de Genève, mettant en valeur et en débats tous les
apports et tous les éléments de l'histoire de l'immigration dans notre ville.
- d'étudier toute possibilité de collaboration avec le canton, la Confédération et
des partenaires privés pour la réalisation, le financement et le fonctionnement
de ce projet.

Tariq Ramadan a lourdé ses avocats
genevois : exeunt Marc Bonnant et
Yaël Hayat, remplacés par Pierre de
Preux et Guerric Canonica, sur
initiative de son soutien, l'entre-
preneur franco-tunisien Lotfi Bel
Hadj. Ça change quoi ? rien. Sauf à
ébrécher un peu la vanité de Bonnant.
Pas grave : Il lui en restera bien assez.

Jeudi, le Conseil Municipal a refusé de
donner à une rue le nom de Luigi
Bertoni, militant anarchiste, syndi-
caliste, antifasciste et antistalinien,
comme le lui proposait une motion
socialo-ensemblagauchiste. C'est pas
grave : qu'une institution politique,
même municipale, nomme une rue du
nom d'un anarchiste, cet anarchiste
l'aurait sûrement pris pour un
affront. C'est ce que la droite
municipale genevoise n'a pas compris.
Elle a donc sans le vouloir honoré la
tradition anarchiste d'allergie à
l'égard de toutes les institutions
politiques. Hommage du vice à la
vertu, quoi. Vive l'anarchie !

Aux Royaume Uni, des écoles ont
décidé d'enlever les horloges à cadrans
et aiguilles des salles de classe. Motif :
les élèves n'arrivent plus à lire l'heure
sur une horloge avec une grande et
une petite aiguille. Et ça les stresse.
Bon, c'est qu'un début, va aussi falloir
enlever les lettres des livres vu que les
gniards ne comprennent plus que les
zimages, mais on peut pas tout faire
en même temps, ça susciterait des
réactions. Quoique ce soit peut-être là
une attente optimiste.




