
BBAALLAAYYOONNSS UUNN PPEEUU DDEEVVAANNTT NNOOTTRREE PPOORRTTEE......

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Et nos comportements ?
12'000 scientifiques du
monde entier, dont 1700
Suisses, ont appelé à des
actions urgentes pour
protéger l'environnement.
260 scientifiques franco-
phones ont également
lancé un appel allant dans
le même sens : « il y a
urgence à agir pour le
climat », résume le cli-
matologue Reto Knutti,
pour qui si nous avons
«un problème, nous avons
aussi des solutions » :
remplacer les énergies

fossiles par des énergies neutres du point de vue
climatique, rénover tout le parc immobilier,
remplacer les voitures, développer les transports
publics et en particulier les chemins de fer... Or on
est loin de ces engagements nécessaires. Pourquoi ?
Peut-être parce que nos propres comportements
nous opposent à nous-mêmes ...

Genève, 19 Floréal
(mercredi 8 Mai 2019)
9ème année, N° 2108

Paraît généralement du lundi au
vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ll yy aa ddeess rrééppoonnsseess àà ddoonnnneerr aauu
ssaaccccaaggee ddee ll''ééccoossyyssttèèmmee tteerrrreessttrree
ppaarr llaa pplluuss iinnvvaassiivvee ddeess eessppèècceess

aanniimmaalleess :: llaa nnôôttrree.. EEtt cceess rrééppoonnsseess nnee
ssoonntt ppaass ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ddiiffffiicciilleess àà
mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree :: ppaarr eexxeemmppllee pprreenndd--
rree llee ttrraaiinn pplluuttôôtt qquuee ll''aavviioonn qquuaanndd ccee
cchhooiixx eesstt ppoossssiibbllee ssaannss ddeevveenniirr
hhéérrooïïqquuee:: ttoouutt ttrraajjeett nnaattiioonnaall oouu eeuurroo--
ppééeenn eenn aavviioonn ppoolllluuee qquuaarraannttee ffooiiss pplluuss
qquuee llee mmêêmmee ttrraajjeett eenn TTGGVV...... CCoommbbiieenn,,
dd''eennttrree lleess qquuaattrree mmiilllliiaarrddss ddee ppaassssaaggeerrss
dd''aavviioonnss eenn 22001188,, nn''aavvaaiieenntt vvrraaiimmeenntt
ppaass llee cchhooiixx ddee lleeuurr mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt??
EEtt mmêêmmee ddee cceeuuxx--llàà,, ccoommbbiieenn ééttaaiieenntt
tteennuuss ddee ffaaiirree llee vvooyyaaggee aaéérriieenn qquu''iillss
oonntt ffaaiitt ?? UUnn aalllleerr eett rreettoouurr GGeennèèvvee--
NNeeww--YYoorrkk bbaallaannccee ddaannss ll''aattmmoosspphhèèrree
aauuttaanntt ddee ggaazz ccaarrbboonniiqquuee ppaarr ppaassssaaggeerr
qquu''uunnee aannnnééee eennttiièèrree ddee cchhaauuffffaaggee aauu
ffuueell,, eett llee sseecctteeuurr aaéérroonnaauuttiiqquuee eesstt
rreessppoonnssaabbllee àà lluuii sseeuull ddee 22 %% ddeess
éémmiissssiioonnss mmoonnddiiaalleess ddee CCOO22 :: cc''eesstt
ddeeuuxx ffooiiss pplluuss qquu''uunn ppaayyss ccoommmmee llaa
FFrraannccee oouu llaa GGrraannddee--BBrreettaaggnnee...... EEtt eenn

hhuuiitt hheeuurreess ddee vvooll,, llee vvooyyaaggeeuurr aannnnuullee
ll''eeffffeett dd''uunnee aannnnééee dd''eeffffoorrttss ddee rréé--
dduuccttiioonn ddeess ddéécchheettss,, ddee ccoonnssoommmmaattiioonn
llooccaallee eett «« rreessppoonnssaabbllee »» eett dd''aalliimmeenn--
ttaattiioonn vvééggééttaarriieennnnee.. EEnn ssuupppprriimmaanntt lleess
ttrraaiinnss ddee nnuuiitt,, eett eenn llaaiissssaanntt lleess ccoomm--
ppaaggnniieess aaéérriieennnneess pprrooppoosseerr ddeess bbiilllleettss
dd''aavviioonn mmooiinnss cchheerr qquuee lleess bbiilllleettss ddee
ttrraaiinn,, oonn nnee ffaacciilliittee ppaass llaa ttrraannssiittiioonn ddee
ll''aavviioonn aauu ttrraaiinn,, qquu''oonn ffaacciilliitteerraaiitt eenn
rreevvaanncchhee eeffffiiccaacceemmeenntt eenn ssuupppprriimmaanntt
ppuurreemmeenntt eett ssiimmpplleemmeenntt lleess vvoollss ccoouurrttss
dduu ggeennrree GGeennèèvvee--PPaarriiss,, ppoouurr nnee rriieenn
ddiirree dduu vvooll GGeennèèvvee--ZZuurriicchh...... EEnn
aatttteennddaanntt,, bbaallaayyoonnss uunn ppeeuu ddeevvaanntt
nnoottrree ppoorrttee :: qquuaanndd llaa ccoommmmiissssiioonn ddeess
aarrttss eett ddee llaa ccuullttuurree dduu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall ddee GGeennèèvvee ss''oorrggaanniissee uunn cchhttii
vvooyyaaggee àà BBoorrddeeaauuxx,, ppoouurrqquuooii llee ffaaiitt--
eellllee eenn aavviioonn pplluuttôôtt qquu''eenn ttrraaiinn aalloorrss
qquu''oonn nnee mmeett qquuee ddeeuuxx hheeuurreess eett ddee--
mmiiee ddee pplluuss ppoouurr ffaaiirree ccee ttrraajjeett eenn ttrraaiinn,,
ddee cceennttrree--vviillllee àà cceennttrree--vviillllee,, pplluuttôôtt
qquu''eenn aavviioonn,, dd''aaéérrooppoorrtt ppéérriipphhéérriiqquuee àà
aaéérrooppoorrtt ppéérriipphhéérriiqquuee ??

Urgence climatique et environnementale :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2108, 19 Palotin

Jour de l'Occultation de St
Gauguin, océanide

(mercredi 8 Mai 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/

JEUDI 9 MAI, GENEVE
Privatisations : quelles

menaces pour le service public
? Que Faire ?

Soiréedébat avec Graziano
Pestoni

1 9 heures, Maison des Associations

Organisation :

luttesocial iste@bluewin.ch

JEUDI 23 MAI, GENEVE
"Ne laisser personne de côté :

quelles priorités contre la
pauvreté ?

Table-ronde de la Fédértatio9n

genevoise de coop0ération

Uni Bastions, de 1 9 à 21 heures

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil isation européenne contre le

système Dublin

www.stopdublin.eu

La Fondation Abbé Pierre a réagi à
la pluie de dons pour la re-
construction de Notre-Dame de
Paris en demandant aux grandes
fortunes de « ne pas oublier les plus
démunis ». Demande inutile : les
grandes fortunes n'oublient pas les
démunis. Elles les plaignent, même.
Mais bon, ça s'arrête-là, faut quand
même pas pousser, chacun sa croix,
même si y'en a en or et d'autres en
bois. Même que les pauvres, ils
devraient être compatissants : c'est
dur d'être riche, tout le monde vous
déteste. Même les pauvres.

Entre le Salon de l'Auto et le Salon du
vélo, la « Tribune de Genève » a
interrogé quelques conseillères et
conseillers d'Etat, conseillères admi-
nistratives et Conseillers admi-
nistratifs de la Ville, leur demandant
par quels moyens ils se déplacent pour
aller au travail, quel est leur lien avec
la bagnole et quelle bagnole ils
possèdent. Réponses : Antonio Hodgers
privilégie le vélo mais a une bagnole
(dont il ne donne pas la marque,
cachottier, va...), Nathalie Fontanet
avoue « un lien assez étroit avec l'au-
tomobile » et donc avec sa Mercedes
classe B, Pierre Maudet a une relation
« utilitaire » avec sa bagnole, une VW
Touran mais prend le train pour les
longues distances (y'a un train pour
Abu Dhabi ?), Mauro Poggia se déplace
plutôt en scooter mais a une BMW
hybride i8 (il est lui aussi assez
hybride, le PDC-MCG), Serge Dal
Busco avoue aimer conduire « en
particulier des voitures dites sporti-
ves», mais ne donne pas la marque de
la sienne. Anne Emery-Torracinta ne
donne pas non plus la marque de sa
voiture («ça n'a aucune importance»),
avec laquelle elle a une relation « uti-
litaire », Thierry Apothéloz n'a plus de
voiture personnelle depuis plus de
douze ans et se déplace plutôt à vélo,
Sami Kanaan n'a plus de voiture
personnelle depuis un an et se déplace
essentiellement à vélo, comme
Guillaume Barazzone, qui a cepen-
dant une voiture avec laquelle il a un
lien « distant » et dont il ne commu-
nique pas la marque (il a dû l'oublier,
lien « distant » oblige). Sandrine
Salerno n'a pas de voiture et se déplace
essentiellement à pied, Esther Alder a
une voiture « familiale » avec laquelle
elle a une relation «utilitaire ». On
note que les deux Verts ont une bagno-
le, mais que trois socialistes sur quatre
n'en ont pas. Quant à Rémy Pagani, il
n'a pas répondu aux questions, mais
des rumeurs assurent qu'on l'a vu au
volant d'une Lada achetée d'occase au
Parti du Travail. Tout s'explique.

Jusqu'à fin juillet, l'association
féministe l'Escouade et la Ville de
Genève vont accoler sous les plaques
de rues officielles une deuxième
plaque portant le nom d'une femme
à honorer, sans que la rue soit
débaptisée, et cela pour rendre visible
la place des femmes dans l'histoire
genevoise, quand sur 590 rues de la
Ville portant le nom d'un personne,
seules 41 portent le nom d'une
femme. L'association et la Ville ont
donc établi une liste de cent femmes,
représentatives d'une dizaines de
thématiques, et vont les honorer par
des plaques « alternatives ». Les trois
premières ont été inaugurées aux
Grottes le 14 mars : elles honorent
Joséphine Butler, féministe anglaise
fondatrice de la Fédération aboli-
tionniste mondiale, Marcelle Bard,
théologienne genevoise et première
pasteurs de l'Eglise protestante, et
Violeta Parra, chan-teuse, poétesse,
plasticienne chilienne, qui vécut à
Genève au début des années
soixante. Saluons donc la démarche :
gracias à la Ciudad...




