
SSII LLAA DDRROOIITTEE GGEENNEEVVOOIISSEE NN''EEXXIISSTTAAIITT PPAASS,, AAUURRAAIITT--OONN LL''IIDDÉÉEE DDEE LL''IINNVVEENNTTEERR ??
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Sous le PAV, la rage ?
La droite genevoise
appelle à voter NON à
la modification de la loi
sur le périmètre
Praille-Acacias-Vernets
(PAV) avec d'étranges
arguments. Elle refuse
la loi au prétexte qu'elle
prévoit 62 % de «loge-
ments sociaux» et que
« c'est trop ». Sauf que

si la modification est refusée, c'est la loi actuelle qui
restera s'imposer. Et qu'elle prévoit 65 % de ce que la
droite appelle des « logements sociaux ». La droite
reproche aussi à la modification de la loi de ne
prévoir de propriété par étage qu'en droit de
superficie. Sauf que si la modification de la loi est
refusée, de la propriété par étage, il n'y en aura plus
du tout. En fait, il n'est pas un argument des
opposants de droite au nouveau projet PAV qui ne se
puisse être retourné contre eux. Et pas un qui ne
puisse s'expliquer par la rage des milieux immobiliers
de ne pas maîtriser le plus ambitieux projet
urbanistique de ce début de siècle.

Genève, 12 Prairial
(mercredi 31 Mai 2018)
9ème année, N° 1948

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)

nn aa ttrroouuvvéé uunn ooppppoossaanntt àà llaa
mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa llooii ssuurr llee PPAAVV
qquuii nnee ddiitt oouu nn''ééccrriitt ppaass

nn''iimmppoorrttee qquuooii ssuurr cceettttee llooii eett cceettttee
mmooddiiffiiccaattiioonn eett rreeccoonnnnaaîîtt,, iimmpplliiccii--
tteemmeenntt qquuee ll''aarrgguummeennttaattiioonn ddeess
mmiilliieeuuxx iimmmmoobbiilliieerrss eett ddee lleeuurrss ppoorrttee--
sseerrvviieetttteess ppoolliittiiqquueess ttiieenntt dd''uunnee
mmaauuvvaaiissee ffooii qquuii ccoonnffiinnee aauu mmeennssoonnggee::
llee ddééppuuttéé UUDDCC AAnnddrréé PPffeeffffeerr
rreeccoonnnnaaîîtt,, ddaannss llaa ««TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee»»
qquuee llaa pprrooppoossiittiioonn ssoouummiissee aauu vvoottee llee
1100 jjuuiinn «« vvaa ddaannss llaa bboonnnnee ddiirreeccttiioonn »»

((cceellllee qquuii ddeevvrraaiitt ccoonnvveenniirr àà llaa ddrrooiittee)),,
«« ssooiitt ddeeuuxx llooggeemmeennttss aauu lliieeuu dd''uunn
ppoouurr uunn eemmppllooii,, eett uunnee rréédduuccttiioonn ddee
110000 %% àà 8888 %% dd''hhaabbiittaattss àà lloouueerr,, aaiinnssii
qquuee ddee 7755 %% àà 6622 %% ddee llooggeemmeennttss
ssoocciiaauuxx »» .. AAuu ffoonndd,, llaa ggaauucchhee,, qquuii
ssoouuttiieenntt ((ssaauuff llee PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill)) llee
pprroojjeett ssoouummiiss aauu ppeeuuppllee,, aauurraaiitt eeuu pplluuss
dd''aarrgguummeennttss qquuee llaa ddrrooiittee ppoouurr llee
ccoommbbaattttrree :: llee pprroojjeett rréédduuiitt llaa
pprrooppoorrttiioonn ddee llooggeemmeennttss llooccaattiiffss,,

aauuggmmeennttee cceellllee ddee tteerrrraaiinnss eenn mmaaiinnss
pprriivvééeess,, oouuvvrree llee ppéérriimmèèttrree àà llaa
pprroopprriiééttéé ppaarr ééttaaggee.. CCoommmmee ll''aaddmmeettttaaiitt
llee ddééppuuttéé UUDDCC PPffeeffffeerr,, iill vvaa ddaannss uunn
sseennss qquuii ddeevvrraaiitt ccoommppllaaiirree àà llaa ddrrooiittee..
AAlloorrss,, qquuee lluuii rreepprroocchhee--tt--eellllee ffiinnaallee--
mmeenntt,, ssiinnoonn ddee nnee ppaass êêttrree llee ssiieenn,, ddee
nnee ppaass lliivvrreerr ssaannss ccoonnttrraaiinnttee ccee
ppéérriimmèèttrree eennttiieerr aauuxx aacctteeuurrss pprriivvééss,, ddee
nnee ppaass lleeuurr llaaiisssseerr llaa ttoottaalliittéé ddeess tteerrrraaiinnss
eett llaa lliibbeerrttéé aabbssoolluuee ddee ffiixxeerr lleess llooyyeerrss àà
lleeuurr ggrréé ?? CC''eesstt àà ll''aauunnee ddee ccee rreeggrreett ddee
nnee ppaass ppoouuvvooiirr mmaaîîttrriisseerr llee PPAAVV qquu''iill
ffaauutt ccoommpprreennddrree ssoonn «« nnoonn »»

vviinnddiiccaattiiff,, ssoonn uussaaggee ssyyssttéémmaattiiqquuee ddeess
««ccoonnttrree--vvéérriittééss»» ((ppoouurr uusseerr dd''uunn
eeuupphhéémmiissmmee)) eett ssoonn eessppooiirr ddéélliirraanntt
qquuee dd''uunn «« nnoonn »» llee 1100 jjuuiinn ppoouurrrraa
nnaaîîttrree llee pprroojjeett ddoonntt eellllee rrêêvvee,, aalloorrss qquuee
ccee «« nnoonn »» nn''aaccccoouucchheerraa qquuee dduu ssttaattuu
qquuoo.. LLaa ddrrooiittee ggeenneevvooiissee,, ssii eellllee
nn''eexxiissttaaiitt ppaass,, oonn nn''eesstt ppaass ssûûrr qquuee
qquueellqquu''uunn aauurraaiitt ll''iiddééee ddee ll''iinnvveenntteerr......
SSiinnoonn ppeeuutt--êêttrree llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee..

L'étrange campagne de la droite



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1948, 14 Merdre

Jour de St Sphincter, profès
(Jeudi 31 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/

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

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

Le 16 mai, Pierre Maudet recevait
des journalistes pour leur donner sa
version du financement et du
déroulement de son désormais
fameux vosage à Abu Dhabi. Il
maintient avoir voulu, sur la
suggestion de son ami Antoine
Daher (un entrepreneur genevois) y
assister au Grand Prix de Formule 1,
avec sa famille et son chef de
cabinet. , Il était question au départ,
assure Maudet, que « chacun paie sa
part », mais Daher a tout fait payer
(sans doute plus de 20'000 balles,
avec le séjour) par « une
connaissance sur place », Saïd
Bustany, un libanais entrepreneur à
Abu Dhabi. . . « C'est un fonction-
nement à l'orientale », soupire
Maudet. Il a failli dire dire « je suis
parti avec des idées simples vers
l'Orient compliqué », mais De
Gaulle l'avait déjà dit. Du coup,
Maudet a versé l'équivalent du coût
d'un vol en classe eco pour 5
personnes (4000 balles) à l'église
protestante et à l'église catholique.
On serait orthodoxe, juif ou
musulman, ou catholique chrétien,
on hurlerait à la discrimination,
mais on est athée, alors on se fout de
savoir à quels cultes Maudet file ses
deniers. « J'ai sans doute été
imprudent », reconnaît Maudet.
Sans doute, oui. Et un peu confus,
aussi : « la limite entre le privé et le
public est parfois floue ». Ses
explications aussi, par exemple
quand il assure n'avoir eu « aucun
contact avec le gouvernement
emirati » juste avant de reconnaître
avoir eu une discussion avec le
prince des Emirats. . . Enfin, on ne
lui jettera pas la pierre, à Pierre, tout
ça l'humanise, après tout, le
Superman de la politique
genevoise. . .

623 Genevoises et Genevois étaient
candidates et candidats au Grand
Conseil, en mars dernier. Dans
quelles communes résidaient-elles et
ils ? Sur les 45 communes gene-
voises, seules six n'étaient celles de
domicile d'aucun-e candidate. La
Ville de Genève était celle de 247
candidates et candidats, soit 39,6 %
du total, ce qui correspond à un poil
près au poids démographique de la
Ville (40 % de la population du
canton). Six communes étaient sur-
représentées dans la cohorte des
candidatures, mais avec peu de
candidat-e-s et peu d'habitants. En
Ville, la rive gauche était mieux
représentée que la rive droite. Et
une quinzaine de conseillères
municipales et de conseillers
municipaux de la Ville ont été élus
au Grand Conseil. La plupart
d'entre elles et eux auront dû choisir
entre leurs deux mandats électifs,
leurs partis ne tolérant pas (sauf
exception) les cumuls. Deux
membres du Conseil administratif
de la Ville (Sandrine Salerno et
Rémy Pagani), ainsi que des
membres des Conseils administratifs
de Vernier (Yvan Rochat) et d'Onex
(Carole Anne Kast), le Maire
d'Anières (Antoine Barde), ont
obtenu ou devraient obtenir le droit
de siéger à la fois au parlement
cantonal et au parlement
municipal, jusqu'aux élections
municipales de 2020. ça va être
intéressant de pouvoir mesurer leur
degré d'attachement à l'autonomie
communale quand ils siégeront dans
le parlement d'un canton qui ne l'a
jamais tenue en très haute estime. Et
même la craint comme la peste
quand il s'agit de celle de la Ville de
Genève.

La désignation (par ses pairs) de
Pierre Maudet comme président du
gouvernement genevois ayant suscité
quelques commentaires peu enthou-
siastes après la polémiquette sur son
voyage à Abu Dhabi, le Conseiller
d'Etat Mauro Poggia a commenté les
commentaires : «Pourquoi Pierre
Maudet, premier aux élections, aurait-
il été privé de la charge présidentielle?
(. . . ) il n'y a jusque là pas assez de faits
pour mettre en cause sa présidence. Si
demain je devais être condamné, je
démissionnerais, cela vaut aussi pour
M. Maudet ». C'est beau comme du
Fillon.




