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OUI à l'initiative
Un seul objet fédéral est
à l'ordre du jour de la
votation du 10 février :
l'initiative des Jeunes
Verts «stoppons le mi-
tage-pour un dévelop-
pement durable du
milieu bâti». Tout est
dans le titre de
l'initiative : toute nou-
velle zone à bâtir
devrait être compensée
par le déclassement

d'une zone existante, les formes de travail et
d'habitat durables devraient être encouragées.
L'initiative a certes quelques défauts (elle est
notamment trop centralisatrice), mais on la
soutiendra sans états d'âme. D'ailleurs, sommes-nous
certains d'avoir une âme ? Nous sommes certains en
tout cas d'avoir un environnement, urbain ou non, et
d'avoir le droit de le préserver...

Genève, 4 Pluviôse
(mercredi 23 janvier 2019)

9ème année, N° 2043
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)

oommmmee llee ddiitt llaa bbrroocchhuurree ooff--
ffiicciieellllee ddee llaa vvoottaattiioonn,, rrééddiiggééee
ppaarr lleess zzaauuttoorriittééss ffééddéérraalleess qquuii
ccoommbbaatttteenntt ll''iinniittiiaattiivvee,, «« llee ssooll

eesstt uunnee rreessssoouurrccee nnoonn rreennoouuvveellaabbllee,, iill
ddooiitt ddoonncc êêttrree mméénnaaggéé »».. CChhaaqquuee jjoouurr,,
pprrèèss dd''uunn mmèèttrree ccaarrrréé ddee tteerrrriittooiirree eesstt
ccoonnssttrruuiitt eenn SSuuiissssee :: cc''eesstt ll''ééqquuiivvaalleenntt
ddee llaa ssuurrffaaccee dd''uunn eessppaaccee vveerrtt ccoommmmee llee
ppaarrcc ggeenneevvooiiss ddeess BBaassttiioonnss qquuii ddiissppaarraaîîtt,,
eenn ééttaanntt bbââttiiee,, oouu sseeuulleemmeenntt bbééttoonnnnééee
eett iimmppeerrmmééaabbiilliissééee.. EEnnttrree 22001122 eett
22001177,, llaa ppooppuullaattiioonn ddee llaa SSuuiissssee eesstt
ppaassssééee ddee 77,,44 àà 88 mmiilllliioonnss dd''hhaabbiittaannttss
mmaaiiss iill yy aa aaccttuueelllleemmeenntt eenn SSuuiissssee 330000
àà 440000 kkiilloommèèttrreess ccaarrrrééss ddee zzoonneess ââ
bbaattiirr ddiissppoonniibblleess,, qquuii ppeerrmmeettttrraaiieenntt,, eenn
ééttaanntt iinntteelllliiggeemmmmeenntt ccoonnssttrruuiitteess,, ddee
llooggeerr uunn mmiilllliioonn eett ddeemmii dd''hhaabbiittaannttss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess.. LL''aarrgguummeenntt ddee llaa
pprreessssiioonn ddéémmooggrraapphhiiqquuee nnee ttiieenntt ddoonncc
ppaass :: oonn nn''aa ppaass bbeessooiinn ddee ddééccllaasssseerr ddeess
zzoonneess aaggrriiccoolleess ppoouurr llooggeerr llaa ppooppuu--
llaattiioonn,, oonn nn''aa bbeessooiinn qquuee dd''uuttiilliisseerr
rraattiioonnnneelllleemmeenntt lleess zzoonneess àà bbââttiirr
eexxiissttaanntteess.. LLaa ccrrooiissssaannccee ddéémmooggrraa--
pphhiiqquuee,, lliiééee àà llaa ccrrooiissssaannccee ééccoonnoommii--

qquuee,, mmuullttiipplliiééee ppaarr lleess cchhooiixx ddee vviiee
iimmpplliiqquuee uunnee ccrrooiissssaannccee ddeess bbeessooiinnss eenn
llooggeemmeennttss eett eenn iinnffrraassttrruuccttuurreess --mmaaiiss
ppaass ffoorrccéémmeenntt uunnee ccrrooiissssaannccee ddee
ll''eessppaaccee uuttiilliisséé ppoouurr lleess bbââttiirr.. EEnnffiinn,, iill yy
aa cceeccii,, qquuii eesstt uunnee rrééppoonnssee aauuxx ppaarrttiiss,,
aauuxx oorrggaanniissaattiioonnss,, aauu CCoonnsseeiill ffééddéérraall
qquuii,, ccoommbbaattttaanntt ll''iinniittiiaattiivvee,, lluuii
aattttrriibbuueennttuunnee ffoorrccee ddéévvaassttaattrriiccee ddee
ll''ééccoonnoommiiee,, ddee llaa ccrrooiissssaannccee,, dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt eett ddee ll''eemmppllooii :: àà
ll''oorriiggiinnee dduu «« mmiittaaggee dduu tteerrrriittooiirree »»,, iill
yy aa uunn ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee
nnoonn mmaaîîttrriisséé.. LL''iinniittiiaattiivvee ddeess JJeeuunneess
VVeerrttss ccoonnttrriibbuuee àà uunnee mmiissee eenn ccaauussee
ssaalluuttaaiirree ddee ccee ttyyppee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt..
RRiieenn qquuee ppoouurr cceellaa,, eellllee ssee jjuussttiiffiieerraaiitt..
SSeess ooppppoossaannttss llaa qquuaalliiffiieenntt ddee ««
ssuuppeerrfflluuee »»,, ddee «« nnuuiissiibbllee »»,,
dd''««eexxttrrêêmmee»» ?? CCêêsstt bbiieenn pplluuttôôtt llee
bbééttoonnnnaaggee dduu tteerrrriittooiirree eennccoorree
pprréésseerrvvéé,, uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddee ccee qquu''oonn
yy ccoonnssttrruuiitt eett llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa
ccrrooiissssaannccee mmeessuurrééee eenn ssuurrffaacceess ddee
ppaarrkkiinnggss,, ddee cceennttrreess ccoommmmeerrcciiaauuxx eett dd''
aauuttoorroouuttee qquuii ssoonntt «« ssuuppeerrfflluuss,,
eexxttrrêêmmeess eett nnuuiissiibblleess »»..

«stoppons le mitage-pour un développement durable du milieu bâti« » :
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Jour de l'Escrime
Mercredi 23 janvier 2019

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/

JUSQU'AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

La « Tribune de Genève » de
vendredi dernier tirait à boulets
rouge (et à répétition), en « une », en
édito, en chronique, sur Pierre
Maudet : « Affaire Maudet : Berne
s'inquiète pour Genève « Maudet
fait du tort à la Suisse romande »,
«Seul Maudet peut sauver Genève»
en démissionnant... N'en jetez plus,
là, ça commence à faire beaucoup...
et puis, juste à côté de la chronique
furibarde de l'ancien rédac'chef de
la « Julie », Pierre Ruetschi, qui
qualifie Maudet de « super
Pinocchio », on a droit à une lettre
de lecteur d'un proche de Maudet, le
Conseiller municipal (et candidat à
la succession de Guillaume
Barazzone au Conseil administratif)
Simon Brandt, qui dénonce le refus
de la gauche de voter une sub-
vention de 125'000 francs au
«Refuge de Darwyn» (un refuge
pour vieux chevaux et vieux ânes à
qui la gauche a tout de même voté
une subvention de 25'000 francs
alors qu'il n'en recevait aucune
jusqu'à présent). On s'interroge :
Brandt cherche un point de chute
pour Maudet, pour lui ou pour les
deux ensemble ?

Sondages en France sur les
intentions de vote pour les élections
européennes du 26 mai : la liste de la
« République en marche » (les
macroniens, donc) est en tête avec
23%, devant celle du Ras-
semblement National de Le Pen à
18,5 %, celle des Républicains à 10%,
celle de la France insoumise à à
9,5%, celle de « Debout la France »
(Dupont-Aignan) à 7,5 %, celle des
Verts à 6,5 %, celle du PS à 4 %,
celle du PC à 2,5 %. Et une
hypothétique liste de « gilets jaunes »
serait à un peu plus de 7 %. On
résume ? Après deux mois de « gilets
jaunes », Macron est en tête des
intentions de vote, les « gilets
jaunes» au niveau de Dupont-
Aignan. et la gauche, toutes listes
confondues, à, en gros, 25 %. Tout ça
pour ça ? Ben ouais. Comment il
disait, déjà, Gramsci ? Ah ouais : il
faut avoir le pessimisme de la raison
et l'optimisme de la volonté. Facile à
dire... peut-être qu'avec un verre de
Mezcal, on y arriverait... parce que
là, on n'a pas de problème avec le
pessimisme de la raison, mais on
cale côté optimisme de la volonté...

Il ne nous avait pas échappé, ni sans
doute à vous, que la «Julie» n'avait
pas mégoté sur les yeux doux à faire
à Maudet au temps de sa splendeur...
Mais maintenant, elle fait les
comptes : son ancien rédac'chef,
Pierre Ruetschi, accuse Maudet
d'«induire des coûts injustifiés
singulièrement plus élevés pour le
contribuable que la note de frais
annuelle aussi choquante qu'
extravagante du plus dépensier des
conseillers administratifs en Ville de
Genève ». Et comment il ferait pour
coûter aussi cher, Maudet ? Simple :
en étant payé comme Conseiller
d'Etat à plein temps pour n'assurer
« même plus la moitié de sa tâche »
après avoir été privé du plus gros de
ses responsabilités par ses collègues.
Et alors ? Il est contre la réduction
du temps de travail, Ruetschi ?




