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Pas de crash en vue
Dans le menu de la
votation de diman-
che, aussi copieux
qu'on y a l'habitude à
Genève, on trouve
l'initiative populaire
«pour un pilotage
démocratique de
l'aéroport de Genève»
et le contre-projet

que lui oppose la majorité du parlement. Mais,
quoique la droite hurle à la catastrophe économique
si l'initiative devait être adoptée (la droite genevoise
nous annonce tous les trois mois une catastrophe si
la gauche devait gagner un vote), ce n'est pas le
destin de l'aéroport de Genève qui sera scellé
dimanche. Seulement un mode de « gouvernance »
qui sera réformé et des ambitions de croissance un
peu bridées si l'initiative devait être adoptée. Elle ne
demande ni la lune, ni la décroissance, mais la
maîtrise du développement de l'aéroport et la prise
en compte des droits de la population riveraine. On
en conviendra : Cointrin y survivrait sans se
transformer en un « avion sans aile »...

Genève, 28 Brumaire
(lundi 18 novembre 2019)

9ème année, N° 2195
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 «« ppoouurr uunn ppiilloottaaggee
ddéémmooccrraattiiqquuee ddee ll''aaéérrooppoorrtt ddee
GGeennèèvvee »» iimmppoossee àà ll''EEttaatt ddee

pprreennddrree «« ttoouutteess lleess mmeessuurreess aaddééqquuaatteess
ppoouurr lliimmiitteerr lleess nnuuiissaanncceess dduueess aauu ttrraaffiicc
aaéérriieenn,, nnoottaammmmeenntt llee bbrruuiitt,, lleess
ppoolllluuttiioonnss aattmmoosspphhéérriiqquueess eett lleess
éémmiissssiioonnss ddee ggaazz àà eeffffeett ddee sseerrrree eett ppoouurr
mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree lleess pprriinncciippeess
dd''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ttââcchheess ppuubbllii--
qquueess ((......)) ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonn--
nneemmeenntt,, dd''aamméénnaaggeemmeenntt dduu tteerrrriittooiirree
eett ddee pprroommoottiioonn ddee llaa ssaannttéé »».. TToouuss
mmaannddaattss qquuii eenn 22001199 rreellèèvveenntt ddee
ll''éévviiddeennccee,, mmaaiiss àà qquuooii llaa mmaajjoorriittéé dduu
GGrraanndd CCoonnsseeiill ooppppoossee uunn ccoonnttrree--
pprroojjeett éévvooqquuaanntt uunn «« ééqquuiilliibbrree eennttrree
lleess eennjjeeuuxx ééccoonnoommiiqquueess,, llee ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt ddeess eemmppllooiiss eett lleess eexxiiggeenncceess dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee »» --oonn sseenntt qquuee
cceett «« ééqquuiilliibbrree »» eesstt ssuurrttoouutt rrhhééttoorriiqquuee
eett qquuee lleess «« eennjjeeuuxx ééccoonnoommiiqquueess »» eett
llee «« ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess eemmppllooiiss »»
vvoonntt ppeesseerr pplluuss lloouurrddeemmeenntt qquuee lleess

««eexxiiggeenncceess dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduu--
rraabbllee»».. LL''iinniittiiaattiivvee aa ttoouutteeffooiiss eeuu uunn
pprreemmiieerr eeffffeett --llaa mmeennaaccee ddee ssoonn
aacccceeppttaattiioonn aa ééttéé pprriissee aauu sséérriieeuuxx ::
ll''aaéérrooppoorrtt,, EEaassyyjjeett eett SSwwiissss ssee ssoonntt
eennggaaggééss àà rréédduuiirree lleess ddééccoollllaaggeess aapprrèèss
2222 hheeuurreess...... CC''eesstt uunn ddéébbuutt.. UUnn ttoouutt
ppeettiitt ddéébbuutt.. PPoouurr aalllleerr uunn ppeeuu pplluuss llooiinn,,
iill ffaauutt vvootteerr ppoouurr ll''iinniittiiaattiivvee --eett rreeffuusseerr
uunn ccoonnttrree--pprroojjeett qquuii nnee pprrooppoossee qquuee
ddee ffiiggeerr llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee.. NNuull nnee
ccoonntteessttee qquuee ll''AAéérrooppoorrtt ddee GGeennèèvvee
ssooiitt,, ccoommmmee llee GGrraanndd CCoonnsseeiill eett llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ll''ééccrriivveenntt ddaannss llaa
bbrroocchhuurree ddee vvoottaattiioonn,, uunn ««oouuttiill
iinnddiissppeennssaabbllee ppoouurr GGeennèèvvee,, ssaa llaarrggee
rrééggiioonn,, eett llaa SSuuiissssee»».. MMaaiiss ll''iinniittiiaattiivvee nnee
rreemmeett nnuulllleemmeenntt eenn ccaauussee ll''eexxiisstteennccee
ddee ll''aaéérrooppoorrtt --eellllee rreemmeett eenn ccaauussee llaa
ppaarrtt iinnuuttiillee ddee ssoonn ddéévveellooppppeemmeenntt eett llaa
pprréétteennttiioonn dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt àà êêttrree sseeuull
àà llee ccoonnttrrôôlleerr...... IIll nn''yy aa ppaass llàà ddee qquuooii
ccrriieerr aauu ccrriimmee ddee llèèssee--mmaajjeessttéé,, ss''iill yy aa
bbiieenn llàà ddee qquuooii ssoouutteenniirr ll''iinniittiiaattiivvee......

Cointrin comme un avion sans aile ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2195, 16 As

Jour de St Cap, captain
(lundi 18 novembre 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/

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

DU 15 NOVEMBRE AU 1er
DECEMBRE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

DU 21 AU 24 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DU 5 AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

Petits détails des résultats définitifs
de l'élection genevoise au Conseil
des Etats : 36'174 citoyennes et
citoyens ont voté « compact » le duo
vert-socialiste Lisa Mazzone-Carlo
Sommaruga. En face, moins de la
moitié (14'680) l'ont fait pour le duo
PLR-PDC Hugues Hiltpold-Béatrice
Hirsch, comme le recommandaient
les directions des deux partis, 676
n'ont voté que pour la candidate
PDC, 982 que pour le candidat PLR
(comme le recommandait son
comité de soutien) et 8164 pour le
candidat PLR et la candidate UDC
Céline Amaudruz, comme le
recommandaient un « comité
d'entrepreneurs », les jeunes UDC et
les jeunes PLR. Comment on disait,
déjà ? ah ouais : l'unité, ça paie...

En juillet dernier, un odieux
attentat a été commis à Genève :
des pots de peinture ont été balancés
sur le Mur des Réformateurs.
Calvin, Bèze, Farel, Knox en ont été
tout colorés. L'odieux attentat a été
revendiqué par un communiqué
anonyme publié sur le réseau « au
nom de la communauté LGBT », et
dénonçant comme relevant de la
«récupération politique et écono-
mique » les actions de la Ville de
Genève contre les discriminations à
l'encontre des homo-trans-bi-a-
sexuel-le-s. Mais les associations
LGBT condamnent l'odieux atten-
tat et rappellent que la Ville les
soutient et soutient leurs actions,
comme la Pride romande. Quant à
la Maire de Genève, Sandrine
Salerno, elle se contente d'exprimer
son « indifférence polie » à l'égard
de ceux qui n'ont « pas le courage de
revendiquer leurs opinions à visage
découvert ». Personne n'a donc rien
compris à l'odieux attentat. Parce
que c'était pas un odieux attentat.
C'était un hommage à la lutte
menée par les réformateurs statufiés
contre les statufications et contre
toutes les images, ce qui évidem-
ment s'applique à celles qui les
représentent. Car en vérité, en
vérité on vous le dit (dans Exode
XX, 4), « tu ne feras image, ou
statue, ou remembrance aucune »,
«l'image est doctrine de vanité»
(Jeremie X, 3), « tous ceux qu'on
figure par images ont été mortels
(...) c'est chose illicite et méchante
(...) d'adorer les images ». et « Ceux
qui ont mis les premiers en avant les
idoles, ont ôté la crainte de Dieu du
monde, et ont augmenté l'erreur »
(Jean Calvin, L'Institution
Chrétienne, XI, 6). Ainsi soit-il.

Il avait 96 ans. Il était membre du
POP depuis... 76 ans... il avait été
député pendant 45 ans (depuis
1949), puis Conseiller municipal (à
Lausanne) pendant 15 ans... Il est
mort mardi dernier... Salut, cousin
Pierrot...




