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Le dilemme des Crêts

Avouons-le, on a été un peu hésitant avant de pro-
noncer un « oui » au projet, soumis à votation
dimanche, de densification du quartier des Crêts, au
Petit Saconnex. On n'est d'ailleurs pas les seuls : les
Verts, par exemple, l'avaient accepté en votation
municipale et le refusent maintenant en votation
cantonale. Et si on a été hésitant, c'est parce que
quel que soit le vote que l'on produisait, il contenait à
la fois des éléments de cohérence et d'incohérence
politique. Sans doute la cohérence absolue n'est-elle
pas de ce monde -sauf à être la manifestation d'un
dogmatisme ou d'un crétinisme absolus, et tout
prononcement politique contient-il des contra-
dictions, mais il faut bien là, choisir entre le
logement social et les nostalgies villageoises.

Genève, 29 Brumaire
(mardi 19 novembre 2019)

9ème année, N° 2196
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)

ee qquuooii ppaarrllee--tt--oonn ?? dd''uunn pprroojjeett
ddee ddeennssiiffiiccaattiioonn dd''uunn qquuaarrttiieerr
((lleess CCrrêêttss)) dduu PPeettiitt--SSaaccoonnnneexx,,

eenn VViillllee ddee GGeennèèvvee.. LLee ccaannttoonn eett llaa
VViillllee pprréévvooiieenntt dd''yy ccoonnssttrruuiirree 220000
llooggee--mmeennttss àà llaa ppllaaccee dd''uunnee ddiizzaaiinnee ddee
vviillllaass,, lloouuééss àà ddeess llooyyeerrss ««aabboorrddaabblleess»»,,
ddaannss ddeess iimmmmeeuubblleess ddee ttrrooiiss àà cciinnqq
ééttaaggeess.. IInnaacccceeppttaabbllee ppoouurr lleess rrééfféérreenn--
ddaaiirreess,, qquuii vveeuulleenntt ddééffeennddrree llee ddeerrnniieerr
«« vviillllaaggee »» ddee llaa vviillllee ((aauu vvrraaii,, iill yy aa
lloonnggtteemmppss qquuee llee PPeettiitt SSaaccoonnnneexx,,
aannnneexxéé ppaarr llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee eenn 11993300,,
nn''eesstt pplluuss uunn «« vviillllaaggee »» mmaaiiss uunn
qquuaarrttiieerr,, eett llee pprroojjeett ssoouummiiss aauu vvoottee
pprréésseerrvvee lleess mmaaiissoonnss ooffffrraanntt uunn iinnttéérrêêtt
ppaattrriimmoonniiaall,, nnoottaammmmeenntt lleess mmaaiissoonnss
oouuvvrriièèrreess,, eett lleess jjaarrddiinnss)) eett uunn
««ppoouummoonn ddee vveerrdduurree»» ((mmaaiiss uunnee
vveerrdduurree llaarrggeemmeenntt pprriivvaattiissééee,, àà llaaqquueellllee
llaa ppooppuullaattiioonn dduu qquuaarrttiieerr nn''aa ppaass
aaccccèèss)).. AA qquuooii ss''aajjoouuttee ppoouurr cceerrttaaiinnss

rrééfféérreennddaaiirreess ((ll''aassssoocciiaattiioonn «« ppiicc--vveerrtt »»
ddeess pprroopprriiééttaaiirreess ddee vviillllaass)) uunn ddiissccoouurrss
«« ssaammssuuffffiissttee »» ddee rreeffuuss ddee llaa ccrrééaattiioonn
ddee llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx ddaannss uunnee zzoonnee
rrééssiiddeennttiieellllee --ccee nn''eesstt ppaass qquu''iillss ssooiieenntt
ffoorrccéémmeenntt ccoonnttrree lleess llooggeemmeennttss
ssoocciiaauuxx,, cc''eesstt qquu''iillss ssoonntt ccoonnttrree lleess
llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx ((eett lleeuurrss llooccaattaaiirreess))
pprrèèss ddee cchheezz eeuuxx,, nnoottaammmmeenntt ppaarrccee
qquuee cceellaa ffeerraaiitt bbaaiisssseerr llaa vvaalleeuurr ddee lleeuurrss
bbiieennss.. 88000000 ffaammiilllleess,, ddoonntt llaa mmaajjoorriittéé
ggaaggnnee bbiieenn mmooiinnss qquuee llee rreevveennuu
mmooyyeenn,, aatttteennddeenntt àà GGeennèèvvee uunn
llooggeemmeenntt ddoonntt llee llooyyeerr lleeuurr ssooiitt
ssuuppppoorrttaabbllee,, ddee ssoorrttee qquu''iillss nn''aaiieenntt ppaass
àà cchhooiissiirr cchhaaqquuee mmooiiss eennttrree ppaayyeerr lleeuurr
llooyyeerr oouu ppaayyeerr lleeuurr aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee..
DDéétteerrmmiinneerr ssoonn vvoottee,, cc''eesstt aaffffaaiirree ddee
pprriioorriittéé :: ssaauuvveerr lleess vviillllaass ddeess CCrrêêttss nn''eenn
eesstt ppaass uunnee,, mmêêmmee ssii eelllleess ssoonntt ssuurr ddeess
ppaarrcceelllleess aarrbboorrééeess,, eenn ffaaccee ddee cceettttee
aauuttrree pprriioorriittéé qquuii eesstt ddee llooggeerr lleess ggeennss..

Choisir entre le logement social et le village ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2196, 17 As

Jour de St Pangloss,
humoriste passif

(mardi 19 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/

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

JUSQU'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

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE

Le rapport sur les notes de frais des
employés du Grand Théâtre,
commandé par l'ancienne direction,
a fait les gros titres de la presse locale
sans qu'elle ait pu le consulter. Selon
les informations qu'elle a pu obtenir
de la part du directeur, M. Aviel
Kahn, ce rapport ne dénonce pas de
fraudes mais met en évidence un
manque de règles et un certain
amateurisme gestionnaire. Il en tire
la conclusion qu'il faut mettre en
place des règles claires, et renforcer
les contrôles et les moyens des
contrôles. Le GTG entend se calquer
sur le nouveau règlement de la Ville
sur les frais professionnels de son
personnel. S'agissant plus préci-
sément du rapport, on aimerait bien
savoir, et entendre dire, si ce rapport
a été transmis aux membres du
Conseil de Fondation, et donc aux
sept représentantes et représentants
du Conseil municipal qui y siègent.
On aimerait savoir aussi si ce
rapport est frappé de confidentialité
et couvert par le secret de fonction
des membres du Conseil de
fondation, ou si les membres de
celui-ci, y compris les sept
représentants du Conseil municipal
peuvent le communiquer à leurs
mandats, c'est-à-dire à leurs groupes
au sein du Conseil, et par
l'intermédiaire de ces groupes, au
Conseil lui-même. Parce qu'entendre
pleurnicher des conseillers munici-
paux sur le manque d'informations
dont ils pourraient disposer en
s'adressant simplement à ceux qui les
représentent au Conseil de
fondation, à la longue, c'est fatigant.

Avec les deuxièmes tours des élections
au Conseil des Etats, dimanche
dernier, chaque canton romand sera
représenté au Sénat par un homme et
une femme. Et c'est une première
historique. Et il n'y aura jamais eu
autant de femmes à siéger dans la «
Chambre haute » -même si elles
resteront largement minoritaires. Il
n'y en avait que six dans la Chambre
sortante, il y en a déjà sept dans la
Chambre élue, six romandes et une
tessinoise, après le deuxième tour dans
les cantons romands, et l'élection de
Marina Carobbio... Et comme à Bâle-
campagne deux femmes sont en lices,
il y aura donc au moins huit
sénatrices. A Berne, la présidente des
Verts, Regula Rytz faisait liste
commune avec le socialiste Hans
Stöckli contre une liste commune
nettement plus contradictoire,
réunissant l'UDC europhobe Werner
Salzmann et la PLR europhile
Christa Markwalder. Et si à Genève
la conquête des deux sièges du Sénat
par la gauche tient désormais de la
normalité, à Berne, ça aurait une
petite révolution. A Zurich aussi,
d'ailleurs, où la présidente des Verts
affrontait le PLR Ruedi Noser pour
l'unique siège restant à attribuer après
l'élection du socialiste (droitier)
Daniel Jositsch au premier tour. Bon,
au final, les deux candidates vertes
ont été battues par les candidats de
droite. Pas de révolution, donc, même
petite, en Suisse allemande (à Berne,
Soleure et Saint-Gall, les trois
socialistes en lice, Stöckli, Zanetti et
Rechtsteiner, ont été élus). Et au
Tessin, à la surprise générale (et à
notre grande satisfaction), la socialiste
Marina Carobbio a été élue et a éjecté
le super favori de l'élection, le PDC
Lombardi. C'est la première fois que
le PS conquiert un siège sénatorial au
Tessin -et c'est une femme qui le
conquiert. Brava !




