
«« AAUUPPRRÈÈSS DDEE MMOONN AARRBBRREE,, JJEE VVIIVVAAIISS HHEEUURREEUUXX......»»
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Le prix politique d'un arbre
On a passé la fin de la
séance du Conseil
municipal de Genève,
mercredi soir, sous les
arbres. Et on a fini la
soirée en adoptant, à
une quasi unanimité au
moins de façade, une
motion des Verts de-
mandant à l'Exécutif
communal d'introduire
un moratoire sur toutes
les nouvelles demandes

de coupes d'arbres valide, sauf raisons de sécurité. Le
Conseil administratif a bien lancé un plan de
végétalisation de la Ville, mais le Conseil municipal
l'a jugé insuffisant et trop lent à mettre en oeuvre
dans sa conception actuelle. Il y a 40'000 arbres en
Ville de Genève. Le Conseil municipal veut les garder
mais est-il prêt à en payer le prix politique et à
renoncer à des projets d'aménagement, de
construction de logements, de parkings ?

Genève, 27 Fructidor
(vendredi 13 septembre 2019)

9ème année, N° 2153
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)

nnee mmoottiioonn,, dd''hhaabbiittuuddee,, ççaa nnee
mmaannggee ppaass ddee ppaaiinn :: ccee nn''eesstt ppaass
eexxééccuuttooiirree,, ccee qquu''eellllee ddeemmaannddee aauu

CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff nn''eesstt qquuee ddee
rreennddrree uunn rraappppoorrtt oouu ddee pprrooppoosseerr uunnee
mmeessuurree.. MMaaiiss llaa mmoottiioonn aaddooppttééee ppaarr llee
ppaarrlleemmeenntt mmuunniicciippaall mmeerrccrreeddii ssooiirr vvaa
pplluuss llooiinn :: ccee qquuee ppaarr eellllee llee CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall ddeemmaannddee,, cc''eesstt uunn
cchhaannggeemmeenntt rraaddiiccaall ((«« àà llaa rraacciinnee »»)) ddee
llaa ppoolliittiiqquuee dd''aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa VViillllee
eett ddee sseess pprroojjeettss uurrbbaanniissttiiqquueess.. PPaarrccee
qquuee rreennoonncceerr àà ffaaiirree ccoouuppeerr ddeess aarrbbrreess,,
cc''eesstt aauussssii rreennoonncceerr àà ddeess pprroojjeettss qquuii
iimmpplliiqquueenntt lleeuurr aabbaattttaaggee.. EEnn VViillllee,, aa
rraappppeelléé llee CCoonnsseeiilllleerr aaddmmiinniissttrraattiiff
GGuuiillllaauummee BBaarraazzzzoonnee,, llaa mmaajjoorriittéé ddeess
aarrbbrreess aabbaattttuuss ddeeppuuiiss 22001155 ll''oonntt ééttéé eenn
ccoonnssééqquueennccee ddee pprroojjeettss aaddooppttééss ppaarr llee
mmêêmmee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall qquuii aauujjoouurrdd''
hhuuii eexxiiggee qquu''oonn nn''eenn aabbaattttee pplluuss...... UUnnee
ppllaaccee ddee ppaarrkkiinngg eenn ssuurrffaaccee eemmppêêcchhee
ll''iimmppllaannttaattiioonn ddee ddeeuuxx aarrbbrreess.. EEtt uunn
ppaarrkkiinngg eenn ssoouuss--ssooll eemmppêêcchhee ttoouuttee
iimmppllaannttaattiioonn dd''aarrbbrreess aauu--ddeessssuuss ddee lluuii..
IIll ffaauutt ddoonncc cchhooiissiirr.. SSii oonn ss''eenn ttiieenntt aauuxx

bbeelllleess iinntteennttiioonnss ddee llaa mmoottiioonn vvoottééee
ppaarr llee CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall,, llee cchhooiixx eesstt
ccllaaiirr,, éévviiddeenntt :: lleess ppllaacceess ddee ppaarrkkiinngg eenn
ssuurrffaaccee ddooiivveenntt êêttrree ssuupppprriimmééeess ssaannss
êêttrree ccoommppeennssééeess ppaarr ddeess ppllaacceess ddee
ppaarrkkiinngg eenn ssoouuss--ssooll.. EEsstt--ccee qquuee lleess
ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx bbaaggnnoolloommaa--
nniiaaqquueess qquuii oonntt vvoottéé llaa mmoottiioonn
aarrbbrroopphhiillee ppaarrccee qquu''eellllee eesstt ddaannss ll''aaiirr
((rréécchhaauufffféé)) dduu tteemmppss vvoonntt ssee tteenniirr àà
lleeuurr vvoottee dd''aavvaanntt--hhiieerr oouu àà lleeuurr
ffééttiicchhiissmmee dduu ssiièèccllee ddeerrnniieerr ?? LLeess aarrbbrreess
ssoonntt ddeess oobbssttaacclleess aauu bbééttoonn eett aauuxx
bbaaggnnoolleess.. CCee ssoonntt cceess oobbssttaacclleess qquuee
nnoouuss vvoouulloonnss ddééffeennddrree,, eenn ttaanntt
pprréécciisséémmeenntt qquu''iillss ssoonntt cceess oobbssttaacclleess,,
mmaaiiss iill vvaa bbiieenn ffaallllooiirr cchhooiissiirr eennttrree lleess
bbeelllleess iinntteennttiioonnss vvééggééttaalleess dd''uunnee
mmoottiioonn ssuurr lleess aarrbbrreess eett lleess vviieeuuxx
rrééfflleexxeess bbééttoonnnneeuurrss dd''uunnee ppoolliittiiqquuee
dd''aamméénnaaggeemmeenntt eett ddeess ttrraannssppoorrttss nnoouuss
vveennaanntt ttoouutt ddrrooiitt ddeess aannnnééeess ssooiixxaannttee
dduu ssiièèccllee ddeerrnniieerr.. EEtt ccee cchhooiixx,, oonn nn''yy
éécchhaappppeerraa ppaass eenn iinnvvooqquuaanntt YYggggddrraassiillll,,
IIrrmmiinnssuull oouu llee gguuii ssuurr lleess cchhêênneess ddee llaa
ffoorrêêtt ddeess CCaarrnnuutteess..

« Comme un arbre dans la ville... »
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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/

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,
GENEVE

FESTIVAL ALTERNATIBA
1 0H à 1 8H · Parc des Bastions

https://www.alternatibaleman.org

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE,
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

MARDI 17 SEPTEMBRE,
GENEVE

Responsabilité des
multinationales : Où va la

Suisse
Projection du fi lm "Trading Paradise" et

table-ronde

Uni Bastions, sal le B111 , 1 8heures 30

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

Petites nouvelles de la population et de la vie familiale (elles nous sont données
par l'Office fédéral de la statistique), juste avant qu'on finisse par adopter le «
mariage pour tous » (et donc, aussi, le divorce pour tous, faut être logique) :
16'500 jugements de divorce ont été prononcés en 2018 en Suisse, soit une
augmentation de 4,0% par rapport à l'année précédente. La hausse concerne
aussi bien les couples suisses (+0,6%), mixtes (+3,0%) ou étrangers (+12,4%).
40% des divorces ont lieu dans les 10 premières années de mariage et 30% après
20 ans ou plus de vie commune. La durée moyenne du mariage au moment du
divorce s’élève à 15,2 ans. Si les comportements observés en 2018 restent
identiques à l'avenir, on estime que deux mariages sur cinq (40,2%) pourraient
se terminer un jour par un divorce. Genève est le canton qui compte le plus de
divorces par rapport à sa population (2,4‰), alors qu’Uri est celui qui en
compte le moins (1,1‰). Pour comparaison, la Suisse dénombre 1,9 divorce
pour 1000 habitants. Cela posé, pour divorcer, faut s'être marié. Et si on divorce
plus, c'est aussi qu'on commence à se marier un peu plus. En 2018, 40'700
mariages ont été célébrés, soit 0,3% de plus qu’en 2017. Cette hausse concerne
aussi bien les unions entre ressortissants suisses (+0,5%) que celles entre
ressortissants étrangers (+2,1%). Les mariages « mixtes » (entre Suisses-ses et
étranger-es sont par contre en diminution (–0,8%). La nuptialité, soit la
propension à se marier, continue cependant de diminuer: la part estimée
d’hommes et de femmes qui pourraient se marier un jour baisse d’année en
année. Zurich reste le canton où l’on dénombre le plus de mariages pour 1000
habitants, soit 5,5‰. Neuchâtel est celui qui en enregistre le moins (3,6‰).
Pour comparaison, ce taux s’élève à 4,8‰ pour la Suisse. En 2018, 700 couples
de même sexe ont choisi la voie du partenariat enregistré, soit une diminution
de 11,3% par rapport à l’année précédente. Bien que la part de couples
d’hommes soit plus élevée dans les partenariats enregistrés, celle des couples de
femmes n’a jamais été aussi importante (39%). Appenzell Rhodes-Intérieures,
Genève, Bâle-Ville et Zurich sont les cantons qui en enregistrent le plus par
rapport à leur population, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures et Jura
ceux qui en enregistrent le moins. À Uri, Obwald et Nidwald, aucun
partenariat n’a été enregistré.Et les enfants, alors ? Ben, il en naît un peu plus
(en nombre absolu) : 87'900 en 2018 contre 87'400 en 2017 (+0,5%).
L’indicateur conjoncturel de fécondité reste toutefois stable, à 1,5 enfant par
femme. Les femmes ont des enfants de plus en plus tard. On dénombre d’ailleurs
35 femmes de 50 ans ou plus qui ont accouché en 2018. L’âge moyen de la mère à
la naissance du premier enfant se monte à 30,9 ans. Avec 11,2 naissances pour
1000 habitants, Fribourg est le canton avec le taux le plus élevé de Suisse. Le
Tessin est celui qui affiche le taux le plus faible (7,2‰). Au niveau national, on
en dénombre 10,3‰. Le nombre de naissances hors mariage a augmenté de
22'000 en 2017 à 22'600 en 2018 (+2,5%), ce qui correspond à plus d’une
naissance sur quatre. Parallèlement, le nombre de reconnaissances se monte à
21'900, soit 2,3% de plus que l’année d’avant. En 2018, 67'100 personnes sont
mortes, soit 0,2% de plus que l'année passée. Cette augmentation concerne les
femmes (+0,4%) et les étrangers (+4,5%). On compte, en Suisse, 7,9 décès pour
1000 habitants. Bâle-Ville est le canton qui en compte le plus (10,7‰) et Zoug
celui qui en compte le moins (6,5‰). À la naissance, l’espérance de vie des
hommes est passée de 81,4 ans en 2017 à 81,7 ans en 2018 et celle des femmes est
restée stable à 85,4 ans. L’écart entre l’espérance de vie des femmes et des
hommes est de 3,7 ans en 2018, alors qu’il était de 5,7 ans en 2001. À 65 ans,
l’espérance de vie augmente légèrement. Celle des hommes est passée de 19,7 ans
en 2017 à 19,9 ans en 2018 et celle des femmes de 22,5 ans à 22,7 ans. Depuis
2001, elle a progressé plus fortement chez les hommes (+2,6 ans) que chez les
femmes (+1,6 an). On est bien content : on va pouvoir continuer à sévir
pendant une vingtaine d'années. Si tout va bien. Et y'a pas de raison que tout
aille mal, vu qu'on suit un régime rigoureux : jamais de sport, mais du tabac,
du café, de l'alcool, de la viande rouge... et un chouïa de politique.




