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Le OUI de nos villes
Les dizaines de
milliers de jeunes qui
ont battu le pavé des
villes suisses depuis le
début de l'année n'en
purent mais (il est
vrai qu'une bonne
partie d'entre eux
n'avaient pas le droit

de vote) : l'initiative des Jeunes Verts contre le «
mitage du territoire » a été clairement refusée par
les Suisses, et par tous les cantons. Le canton de
Genève a donc lui aussi refusé l'initiative, mais à une
majorité beaucoup plus serrée (52,3 %) que le reste
de la Suisse (63,6 %). Et la Ville de Genève (à 52,1
%), Carouge et les Avanchets l'ont acceptée. Et ce
sont les communes et les quartiers de droite qui ont
fait le résultat. Un OUI urbain, un NON périphérique,
qu'est-ce que cela dit ? D'abord, que l'initiative
n'était pas dirigée contre les villes mais contre leur
négation, ces espaces indistincts, gaspillés, qui
font la transition entre elles et la campagne.

Genève, 26 Pluviôse
(jeudi 14 février 2020)
9ème année, N° 2058

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)

''iinniittiiaattiivvee ddeess JJeeuunneess VVeerrttss aallllaaiitt
pplluuss llooiinn,, eett pplluuss vviittee,, qquuee llaa
rréévviissiioonn ddee llaa llooii ssuurr ll''aamméé--

nnaaggeemmeenntt dduu tteerrrriittooiirree ((LLAATT)).. PPeeuutt--
êêttrree lleess SSuuiisssseesssseess eett lleess SSuuiisssseess oonntt--iillss
eett eelllleess vvoouulluu aatttteennddrree ddee ccoonnnnaaîîttrree lleess
eeffffeettss ddee cceettttee rréévviissiioonn ddee llaa llooii,, qquu''iillss
aavvaaiieenntt aacccceeppttééee àà llaa mmêêmmee mmaajjoorriittéé
((6633 %%)) qquu''iillss oonntt rreeffuusséé ll''iinniittiiaattiivvee
--mmaaiiss ssaannss ll''ééccrraasseerr,, ppuuiissqquu''eellllee aa ééttéé
aacccceeppttééee ddaannss uunnee qquuaarraannttaaiinnee ddee
ccoommmmuunneess,, ddoonntt ddeeuuxx ddeess ttrrooiiss pprriinn--
cciippaalleess vviilllleess dduu ppaayyss,, eett eenn ffaaiissaanntt ddoonncc
pprreessssiioonn ppoouurr uunnee aapppplliiccaattiioonn vvoolloonn--
ttaarriissttee ddee llaa llooii rréévviissééee,, eett ppoouurr qquuee lleess
pprroommeesssseess ddee rriigguueeuurr eett ddee ccoohhéérreennccee
ddee cceettttee aapppplliiccaattiioonn,, qquuii ssee ssoonntt aabbaatt--
ttuueess ssuurr llee bboonn ppeeuuppllee ccoommmmee llaa vvéérroollee
ssuurr llee bbaass cclleerrggéé bbrreettoonn,, ssooiieenntt tteennuueess..
LLaa CCoonnsseeiillllèèrree ffééddéérraallee SSiimmoonneettttaa
SSoommmmaarruuggaa ss''yy eennggaaggee --mmaaiiss eellllee nn''eesstt
ppaass sseeuullee àà ddéécciiddeerr :: llaa CCoonnffééddéérraattiioonn,,
lleess ccaannttoonnss,, lleess ccoommmmuunneess ddooiivveenntt
aavvaanntt llee 3300 aavvrriill mmeettttrree eenn ppllaaccee lleess
mmooyyeennss ((lleess llooiiss,, lleess rrèègglleemmeennttss,, lleess
iinnssttrruummeennttss)) ddee rréédduuiirree lleess ssuurrffaacceess

ccoonnssttrruuccttiibblleess eexxcceessssiivveess.. EEtt ssii ccee ddééllaaii
nn''eesstt ppaass rreessppeeccttéé,, pprroommiiss,, jjuurréé,, lleess
zzoonneess àà bbââttiirr sseerroonntt ggeellééeess ttaanntt qquuee llaa
mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc llaa llooii nn''aauurraa
ppaass ééttéé ooppéérrééee.. DDee pplluuss,, llee ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt vvaa pprrooppoosseerr aauu ppaarrlleemmeenntt uunn
dduurrcciisssseemmeenntt ddee llaa llooii,, lliimmiittaanntt lleess
eexxcceeppttiioonnss ppoossssiibblleess àà ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee
ccoonnssttrruuiirree hhoorrss ddeess zzoonneess pprréévvuueess àà cceett
eeffffeett --qquuii ppeerrmmeettttrraaiieenntt ddee llooggeerr uunn
mmiilllliioonn eett ddeemmii àà ddeeuuxx mmiilllliioonnss dd''hhaabbii--
ttaannttss ssuupppplléémmeennttaaiirreess,, ssii oonn éécchhaannggeeaaiitt
cceelllleess qquuii ssoonntt lleess pplluuss mmaall ssiittuuééeess,, eett
qquuii sseerraaiieenntt aalloorrss rreenndduueess iinnccoonnssttrruucc--
ttiibblleess,, ccoonnttrree ddee nnoouuvveelllleess zzoonnee
pprréélleevvééeess ssuurr dd''aanncciieennnneess zzoonneess
aaggrriiccoolleess ccee qquuee ll''iinniittiiaattiivvee ppeerrmmeettttaaiitt..
SSii lleess eennggaaggeemmeennttss dduu CCoonnsseeiill ffééddéérraall
eett ddeess ooppppoossaannttss àà ll''iinniittiiaattiivvee nnee
ddeevvaaiieenntt ppaass êêttrree tteennuuss,, ssii llaa llooii rréévviissééee
oouu ssoonn aapppplliiccaattiioonn ddeevvaaiieenntt ddéécceevvooiirr,, llee
ccoommbbaatt rreepprreennddrraa.. CCeelluuii mmeennéé ppoouurr
ll''iinniittiiaattiivvee nn''aa ddoonncc ppaass ééttéé iinnuuttiillee :: llaa
lluuttttee ccoonnttrree llee «« mmiittaaggee »» eesstt àà ll''oorrddrree
dduu jjoouurr,, eett yy rreesstteerraa..
BBoonn,, dd''aaccccoorrdd,, ssaauuff eenn VVaallaaiiss..

Initiative contre le « mitage du territoire » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2058, 20 Gueules

Jour de St Lafleur, valet
(jeudi 14 février 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 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

Depuis l'adoption de la constitution
cantonale actuelle, en 2012, le
Conseil d'Etat genevois est présidé
pendant cinq ans par la même
personne. Auparavant, la présidence
était « tournante », annuelle, avec
chaque année un président ou une
présidente différent-e (ce système est
toujours celui de la Ville et des
autres communes : un-e Maire
annuel-le. Le président actuel du
Conseil d'Etat, Antonio Hodgers,
qui a pris la place de Pierre Maudet
après que celui-ci ait été un peu
poussé à renoncer à présider le
gouvernement de la République vu
le nombre de casseroles qu'il traînait
depuis Abu Dhabi, a annoncé qu'un
projet de loi serait déposé pour en
revenir au système de la présidence
annuelle. Pendant que de son côté,
le Maire de la Ville a exprimé le
souhait que la Mairie ne soit plus
annuelle mais quinquennale. Le jeu
de ping-pong entre la Ville et le
canton est toujours aussi marrant.

Un député d'Ensemble à Gauche a
déposé un projet de loi modifiant la
loi sur le traitement et les retraites
des Conseillers d'Etat, afin de
priver de pension de retraite, ou de
pleine indemnité de départ, tout
conseiller d'Etat condamné
pénalement pour un délit ou un
crime commis dans l'exercice de ses
fonctions. C'est également Ensemble
à Gauche qui est en pointe dans le
combat contre le projet de réforme
de la caisse de retraite de la fonction
publique genevoise. Et c'est à ce
genre de priorités (les retraites)
qu'on voit que le vieillissement de
la population a aussi des effets sur la
population des militantes et
militants d'extrême-gauche...

Un référendum (cantonal) a été
lancé par les Verts, Ensemble à
Gauche, le MCG et « Sauvegarde
Genève » contre le déclassement de
13 hectares de zone agricole (dont la
dernière parcelle cultivée de la
commune) sur le Pré-du-Stand, dans
la commune du Grand-Saconnex,
déclassement nécessaire à la réa-
lisation d'un vaste projet com-
portant cinq terrains de foot et
90'000 m2 de bureaux (alors qu'il y
a déjà 30'000m2 de bureaux vides à
Genève), et dont l'investisseur
principal est un copain de Pierre
Maudet, Madjid Khoury (et sa société
Capvest), celui-là même qui avait
facilité le voyage de Maudet à Abu
Dhabi. Un projet de stades et de
bureaux ? un truc qui a tout pour
nous plaire, quoi...

Le canton de Neuchâtel a perdu
1142 habitants en 2018, dont 692
rien qu'à La Chaux de Fonds, qui
n'est plus que la quatrième ville de
Suisse romande derrière Fribourg.
Et en plus, le Conseiller national
UDC Clottu se retire et pourrait
laisser sa place à Yvan Perrin. Y'a
quand même des cantons qui n'ont
pas de pot. Pas comme Genève, qui
gagne des habitants et garde Maudet.

La « Tribune de Genève » du 18
février s'inquiète : « non seulement
Pierre Maudet est devenu un paria »
à Berne, « mais les dossiers portant
sa patte, de même que, de manière
assez tragique, les anciens proches qui
lui ont fait confiance (...) sont con-
sidérés comme toxiques à Berne », et
la « Genève internationale doit se
trouver un autre porte-parole ». Mais
pourquoi forcément un Conseiller
d'Etat ? Vu l'ambiance, on voit
assez bien Alain Morisod dans ce
rôle. Ou Marie-Thérèse Porchet.




