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A dimanche pour dire OUI
Si vous avez le droit de
vote au plan fédéral, il
ne vous reste plus que
dimanche matin pour
voter à l'ancienne, au
local de vote. Et soutenir
l'initiative contre le
«mitage du territoire»,
furieusement combattue
par la droite politique,

patronale et foncière, pour qui l'initiative est à la fois
« superflue et nuisible ». Or comme l'écrit Anne-
Catherine Ménetrey-Savary dans « Le Courrier », si
elle est superflue, elle est sans effet et donc sans
nuisance. Et si elle est nuisible (mais à qui ?), c'est
qu'elle n'est pas superflue. A nous, elle paraît plutôt
indispensable, parce qu'elle dit l'essentiel : le
«mitage» du territoire à coups de de parkings, de
zones industrielles et commerciales et d'autoroutes
dégrade les conditions d'habitat de la majorité des
habitants de ce pays. L'initiative ne demande pas que
l'on arrête de construire mais que l'on cesse de
construire n'importe quoi, n'importe où.

Genève, 20 Pluviôse
(vendredi 8 février 2020)

9ème année, N° 2054
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)

iittaaggee dduu tteerrrriittooiirree »»,, kkééssaakkoo ??
eexxaammiinnoonnss llee ccaass ggeenneevvooiiss ((qquuee
GGeennèèvvee ssooiitt uunn ccaass nnee ppoouuvvaanntt

dd''aaiilllleeuurrss qquuee ffllaatttteerr,, ss''iill eenn ééttaaiitt eennccoorree
bbeessooiinn,, ssoonn aammoouurr--pprroopprree)) :: ccoommmmee
oonn ssaaiitt,, GGeennèèvvee eesstt,, aapprrèèss BBââllee--VViillllee,, llee
ccaannttoonn llee pplluuss ddeennssee ddee SSuuiissssee,, eenn
ppooppuullaattiioonn,, eenn eemmppllooiiss eett eenn ssuurrffaaccee
bbââttiiee.. EEtt nnoonn sseeuulleemmeenntt GGeennèèvvee vvaa llee
rreesstteerr ((eenn ttrreennttee aannss,, ddeeppuuiiss 11998855,, llaa
zzoonnee àà bbââttiirr ggeenneevvooiissee nnee ss''eesstt aaccccrruuee
qquuee dd''uunnee cceennttaaiinnee dd''hheeccttaarreess aalloorrss qquuee
llaa ppooppuullaattiioonn dduu ccaannttoonn aa ccrrûû ddee
110000''000000 ppeerrssoonnnneess)),, mmaaiiss eellllee vvaa ssaannss
ddoouuttee êêttrree eennccoorree ddeennssiiffiiééee :: dd''iiccii
ddoouuzzee aannss,, 1111''662200 llooggeemmeennttss nnoouuvveeaauuxx
ddeevvrraaiieenntt êêttrree ccoonnssttrruuiittss ddaannss llaa
ccoouurroonnnnee uurrbbaaiinnee :: 99330000 ddaannss llee
cceennttrree uurrbbaaiinn ((VViillllee ddee GGeennèèvvee eett
PPrraaiillllee)),, 88224400 ddaannss llaa zzoonnee aaggrriiccoollee eett
77662200 ddaannss llaa zzoonnee vviillllaass ddééccllaassssééeess,,
55443300 ddaannss llaa zzoonnee vviillllaass mmaaiinntteennuuee eett
11773300 ddaannss lleess vviillllaaggeess.. EEtt cceellaa nnoonn ppaarr
ppuullssiioonn bbééttoonnnniièèrree,, mmaaiiss ppoouurr aacc--
ccuueeiilllliirr uunnee ppooppuullaattiioonn nnoouuvveellllee eett lluuii

éévviitteerr dd''aavvooiirr àà ss''iinnssttaalllleerr ssuurr llaa CCôôttee
vvaauuddooiissee oouu eenn FFrraannccee pplluuss oouu mmooiinnss
vvooiissiinnee,, aavveecc ccee qquuee cceellaa ssuuppppoossee ddee
ttrraaffiicc ppeenndduullaaiirree.. SSeelloonn lleess ssccéénnaarriiii,,
GGeennèèvvee ddeevvrraaiitt aatttteeiinnddrree eennttrree
557766''000000 eett 662255''000000 hhaabbiittaannttss eenn
22004400 eett llaa «« GGrraannddee GGeennèèvvee »»,, qquuii
ccoommppttee ddééjjàà uunn mmiilllliioonn dd''hhaabbiittaannttss,, eenn
aabbrriitteerraa 11,,2266 àà 11,,3366 mmiilllliioonn.. OOrr lleess
hhaabbiittaattiioonnss nnee ccoouuvvrreenntt qquu''uunn ppeeuu pplluuss
ddee 1155 %% dduu tteerrrriittooiirree ccaannttoonnaall :: cc''eesstt
mmooiinnss qquuee lleess tteerrrreess aaggrriiccoolleess ((pprreessqquuee
2255 %%)) eett àà ppeeiinnee pplluuss qquuee lleess ffoorrêêttss,, lleess
bbooiiss,, lleess hhaaiieess eett lleess ppaarrccss ppuubblliiccss
((1133,,77%%)).. GGeennèèvvee eesstt ddeennssee ?? ssaannss ddoouuttee,,
mmaaiiss cc''eesstt llaa GGeennèèvvee bbââttiiee qquuii eesstt ddeennssee,,
ppaass llee ccaannttoonn eennttiieerr.. EEtt ssii oonn ppeeuutt
eennccoorree uunn ppeettiitt ppeeuu ddeennssiiffiieerr cceettttee
GGeennèèvvee bbââttiiee,, oonn ppeeuutt aauussssii aaéérreerr cceettttee
ddeennssiiffiiccaattiioonn --eett cc''eesstt ccee qquuee ppeerrmmeett
ll''iinniittiiaattiivvee,, eenn nnoouuss aauuttoorriissaanntt mmêêmmee
uunn vviieeuuxx rrêêvvee ssiittuuaattiioonnnniissttee :: ««AAuu
bbééttoonn pprrééccoonnttrraaiinntt,, ll''oonn vveerrrraa ssee
ssuubbssttiittuueerr llaa rruuee ttoorrttuueeuussee,, llee cchheemmiinn
ccrreeuuxx,, ll''iimmppaassssee »» ((MMaarrcceell MMaarriiëënn))..

Initiative contre le « Mitage du territoire » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2054, 14 Gueules

Jour de la Nativité de
St Jules-Verne,

globe-trotter en chambre

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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

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

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

La police municipale de la Ville de
Genève menace de se mettre en grève
le 25 février si les salaires de ses
membres ne sont pas réévalués (à la
hausse) compte tenu de la réévaluation
(à la hausse) de ses tâches depuis 2010,
et de l'élargissement de ses horaires de
travail et de patrouilles (jusqu'à 3
heures du matin, voire jusqu'à l'aube).
La Municipalité est d'accord de faire
grimper ses policiers d'une classe de
traitement, mais les négociations sur
le statut du personnel, qui est la base
d'une telle augmentation, sont blo-
quées. Du coup, le syndicat de la corpo
policière communale (qui rassemble
90 % de ses effectifs) a donc, en
assemblée générale, voté un préavis de
grève pour le 25 février. Et il a
d'autres revendications à avancer :
une augmentation de ses effectifs, une
amélioration de son matériel, la
possibilité d'obtenir le brevet fédéral
de police, d'utiliser les feux bleus sur
ses véhicules, et de porter des armes (ce
que la loi cantonale exclut). Bon, à
part la dernière, superfétatoire (et
même dangereuse) pour une police de
proximité, on soutient ces reven-
dications. Et la grève, vu que c'est
l'arme des travailleurs. Ceux-là aussi ?
Ben ouais, pourquoi, y'a un blème ?...

Une juge qui avait été surprise en train
de roupiller pendant la plaidoirie de
l'avocat de la défense d'un accvusé de
viol et de meurtre, ce qui avait entraîné
la suspension du procès (en appel) a
finalement démissionné. Les avocats
avaient demandé sa récusation, elle est
désormais inutile, la juge sera rem-
placée. On devrait pas ricaner : liber-
taires comme on se veut, les juges, on
devrait les préférer quand ils roupillent
plutôt que quand ils condamnent (et les
policiers, quand ils sont en grève plutôt
qu'en patrouille). Mais bon, là, quand
même, l'accusé l'était du viol et du
meurtre d'une enfant, ce qui devrait au
moins empêcher pas seulement l'accusé
mais aussi ses juges de dormir....

Vous vous souvenez de la P-26 ?
Mais oui, allez, un petit effort...
voilà, c'est ça: une armée secrète
d'opéra-(mal)bouffe, créée par le
Conseil fédéral pour organiser la
résistance quand les Rouges
envahiront la Suisse. Parce que
forcément les Rouges vont envahir
la Suisse. Ils ne pensent qu'à ça, les
Rouges. La révélation de cette
histoire avait fait un peu scandale,
et beaucoup ricaner. Une
commission d'enquête avait été
nommée, et avait rendu rapport. Et
on avait finalement un peu oublié
la P-26. Et puis voilà qu'un nouvel
épisode de cette bouffonnerie
survient : les documents originaux
liés au rapport sur la P-26 ont été
sortis des coffres de la Confédération
par un barbouze de la P-26 (ou du
service de renseignement). Et on ne
les a jamais retrouvés. Et leur perte
vient d'être officiellement admise.
En Suisse, on sait poutzer. Même les
mémoires. Surtout quand elles
peuvent être gênantes.

Donc, Lulu Barthassat a pris le bus.
Même donnée comme ça, l'info
valait le détour. Mais en fait,
l'ancien Conseiller d'Etat PDC
chargé des Transports a fait mieux
que prendre le bus : il l'a acheté. Et
là où on retrouve le Lulu qu'on
connaissait, c'est quand on précise
qu'il n'a pas acheté pour 2000 balles
un bus des TPG de 35 mètres pour
l'utiliser comme moyen de transport
collectif, mais pour le poser sur son
terrain et en faire un bar, un
carnotzet, un lieu de promotion du
pinard du coin... et du coup, on
s'interroge : si Maudet devait quitter
le Conseil d'Etat, il achèterait quoi,
lui ? un camion de pompiers, un
véhicule de police, des chameaux
d'Abu Dhabi, un bar aux Grottes, la
moitié du PLR?




