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Pré-du-Stand : Grosses ficelles
Faut-il ou non déclasser
un terrain agricole, celui
du Pré-du-Camp au
Grand-Saconnex, pour
l'affecter à un centre
d'entraînement du
Servette FC et à des
bureaux ? La question est
posée aux Genevois et
voises, qui en décideront
dimanche. L'opération doit
en outre permettre de
libérer l'espace actuel-
lement occupé par les
installations du Servette

FC à Balexert pour y construire un nouveau Cycle
d'Orientation remplaçant celui, vétuste, du Renard.
Comme s'il fallait forcément installer des stades et
des bureaux sur un terrain agricole du Grand-
Saconnex pour construire à Balexert un nouveau
Cycle d'Orientation. Cette pratique du paquet ficelé
commence à être énervante... Rien que pour cela, on
dirait NON au projet du Pré-du-Camp. Mais notre
NON a tout de même quelques autres raisons...

Genève, 30 Brumaire
(mercredi 20 novembre 2019)

9ème année, N° 2197
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)

nn vvoouuddrraaiitt ppaass ffââcchheerr cceelllleess eett
cceeuuxx qquuii,, ddaannss nnooss pprroopprreess
rraannggss,, ssoouuttiieennnneenntt llee pprroojjeett dduu

PPrréé--dduu..--CCaammpp,, mmaaiiss ccoonnssttrruuiirree
9900''000000 mm22 ddee bbuurreeaauuxx ddaannss uunn
ccaannttoonn qquuii eenn ccoommppttee ddééjjàà ttrrooiiss ffooiiss
pplluuss dd''iinnooccccuuppééss nnee nnoouuss ppaarraaîîtt rreelleevveerr
nnii ddee ll''uurrggeennccee,, nnii dd''uunn ccaallccuull rraattiioonnnneell
dd''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''eessppaaccee ddiissppoonniibbllee.. EEtt
oonn vveeuutt bbiieenn aaddmmeettttrree qquuee llee bboonn
pprroommootteeuurr MMaaggiidd KKhhoouurryy ssooiitt uunn
pphhiillaanntthhrrooppee,, mmaaiiss «« ffaaiirree ddééppeennddrree llee
ssoorrtt dd''uunnee ééccoollee ddeess pprroojjeettss pprriivvééss dd''uunn
pprroommootteeuurr »»,, ccoommmmee ll''ééccrriitt,, iinn--
nnoocceemmmmeenntt,, llaa «« TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee »»
nnee nnoouuss ppaarraaîîtt ppaass nnoonn pplluuss uunn cchhooiixx
eexxeemmppllaaiirreemmeenntt ssoocciiaalliissttee.. NNii ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt ddéémmooccrraattiiqquuee.. IIll yy aa mmêêmmee
ccoommmmee uunnee ddééssaaggrrééaabbllee ooddeeuurr ddee
cchhaannttaaggee ddaannss llaa ssuuggggeessttiioonn qquu''àà
rreeffuusseerr llee pprroojjeett dduu bboonn pprroommootteeuurr,, oonn
ssee ffeerraaiitt ccoommpplliiccee ddeess mmaauuvvaaiisseess
ccoonnddiittiioonnss dd''ééttuuddee ddeess ééllèèvveess dduu CCyyccllee
dduu RReennaarrdd.. QQuuee cc''eesstt ççaa oouu rriieenn.. qquu''oonn
nnee ppeeuutt ppaass rréénnoovveerr llee CCyyccllee dduu RReennaarrdd..

NNii iinnssttaalllleerr llee cceennttrree dd''eennttrraaîînneemmeenntt dduu
SSeerrvveettttee aaiilllleeuurrss qquu''àà BBaalleexxeerrtt.. CCee pprroojjeett
ssppoorrttiiff qquuee ppeerrmmeettttrraaiitt llaa rrééaalliissaattiioonn dduu
pprroojjeett iimmmmoobbiilliieerr,, oonn nnee ppeeuutt
ss''eemmppêêcchheerr dd''yy ppeennsseerr eenn nnoouuss eenn
rraappppeellaanntt uunn aauuttrree.. EEnnttrree llaa PPrraaiillllee eett llee
PPrréé--dduu--CCaammpp,, nn''yy aauurraaiitt--iill ddee
ddiifffféérreennccee qquu''uunn ppeeuu ddee ddiissccrrééttiioonn ddaannss
ll''iinnvvooccaattiioonn dduu «« ssoouuttiieenn aauu ssppoorrtt »» ??
LLee pprroojjeett eesstt ssuuppppoosséé ppeerrmmeettttrree llaa
rrééaalliissaattiioonn dd''uunn «« ppôôllee ffoooottbbaallll ddééddiiéé àà
llaa ffoorrmmaattiioonn ddee llaa rreellèèvvee dduu ffoooottbbaallll
ggeenneevvooiiss »»,, ccee qquuii jjuussttiiffiieerraaiitt llaa mmiissee
ssuurr uunn mmaarrcchhéé ssoouuffffrreetteeuuxx dd''«« eessppaacceess
ddee ttrraavvaaiill »» ((ppoouurr uusseerr ddee ll''eeuupphhéé--
mmiissmmee dduu pprroommootteeuurr)) ssuurr pplluuss dd''uunn
hheeccttaarree dd''eemmpprriissee aauu ssooll,, «« eessppaacceess ddee
ttrraavvaaiill »» ddoonntt nnuull nnee ssaaiitt ss''iillss
ttrroouuvveerroonntt pprreenneeuurrss eett ppeerrmmeettttrroonntt aauu
ddiitt pprroommootteeuurr ddee ccoouuvvrriirr lleess ffrraaiiss ddee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu cceennttrree ddee
ffoorrmmaattiioonn dduu SSeerrvveettttee ?? LLeess bbeelllleess
pprroommeesssseess rreennddeenntt ssaannss ddoouuttee lleess
cciittooyyeennss jjooyyeeuuxx,, mmaaiiss ddooiivveenntt--eelllleess
aauussssii lleess rreennddrree aammnnééssiiqquueess ??

Un Cycle, des stades, des bureaux... ou rien ?
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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/

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

JUSQU'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
Festival du film et Forum

sur les droits humains

Donc, dimanche, le PS a pu célébrer
quatre succès : les réélections de
Hans Stöckli, Roberto Zanetti et
Pauzl Rechsteiner au Conseil des
Etat,-et surtout l'élection de Marina
Carobbio, la première femme tes-
sinoise à y être élue, et le premier
siège gagné par les socialistes dans ce
bastion de la droite. Le PLR et le
PDC perdent chacun le siège qu'ils
détenaient dans ce cénacle, où le
PLR siégeait depuis 126 ans et où le
démo-chrétien Filippo Lombardi
siégeait depuis 20 ans... Au soir de ce
dimanche dernier, et alors que
quatre sièges sont encore à attribuer
(à Schwytz, en Argovie et à Bâle-
Campagne, où les Verts peuvent
encore espérer un siège supplé-
mentaire), le PDC détient 12 sièges
au Conseil des Etats, le PLR 11, le
PS 9, l'UDC 5 et les Verts 4. Un
sans-parti complète cette liste
provisoire. La majorité absolue de
cette « Chambre haute » est de 24
sièges. La gauche (PS et Verts) n'y est
pas devenue, ni n'y deviendra
majoritaire, mais la droite PLR-
UDC non plus : c'est le PDC qui
fera la différence. Comme dans la
Chambre précédente. Admirable
continuité, non ? Bof...

Le èmecégiste Thierry Cerutti,
persuadé qu'il allait être le sauveur
du MCG à Vernier, y est redevenu
Conseiller municipal après avoir fait
pression sur les « viennent ensuite »
de la liste pour qu'ils renoncent à
siéger et lui laissent la place. Il a donc
fait un petit tour au Conseil la
semaine dernière, histoire de se faire
voir, avant d'en repartir boire un
coup. Mais on sait pas où il est allé
écluser, on sait seulement que c'est pas
sur place, vu que la Mairie,
connaissant l'oiseau, avait fait fermer
à clef le frigo du Conseil municipal.
Y'a pas à dire, les élections muni-
cipales à Vernier s'annonce marran-
tes. Elles s'annoncent aussi marrantes
à Onex, où le PLR a perdu quatre de
ses sept sièges et le MCG six de ses huit
sièges, parce que quatre PLR et six
MCG ont quitté leurs groupes
respectifs pour siéger en tant
qu'«indépendants», sans pouvoir
former un groupe mais en réussissant
à former un nouveau parti, l'Echo
(on connaissait déjà l'Echo d'Onex,
mais c'était le choeur mixte...),
acronyme de l'Entente communale
des habitants d'Onex, qui annonce
vouloir présenter trois candidatures
pour les trois sièges du Conseil
administratif. Le MCG fonctionnait
déjà comme benne de recyclage des
politiciens largués par tous les autres
partis, voilà maintenant qu'il faut
des bennes de recyclage pour les
èmecégistes largués par le MCG. Une
sorte de mouvement perpétuel, quoi.

Des nouvelles des pauvres : Bill Gates (de Microsoft) est redevenu l'homme le
plus riche du système solaire (plus loin, on sait pas), avec une fortune de 110
milliards de dollars. Congratulations, Bill. Il a redépassé Jeff Bezos,
(d'Amazon), qui l'avait dépassé mais qui, le pauvre, ne pèse plus que 109
milliards de dollars, puisque son divorce lui a coûté 35 milliards. Sorry, Jeff.
Euh... connaissez pas une milliardaire esseulée prête à épouser n'importe quel
vieux socialiste graphomane prêt à divorcer pour quelques millions de dollars ?

Le 24 novembre
OUI à des logements
pour toutes et tous




