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Les deux Genève
Genève, 6 Frimaire

(mardi 26 novembre 2019)
10ème année, N° 2200

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)

eess GGeenneevvooiiss nnee sseerraaiieenntt--iillss ffaavvoo--
rraabblleess aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee
GGeennèèvvee qquuee ss''iill ssee ffaaiitt eenn FFrraannccee ??

LLee rreeffuuss dduu pprroojjeett ddee ddééccllaasssseemmeenntt dduu
qquuaarrttiieerr ddeess CCrrêêttss,, aauu PPeettiitt--SSaaccoonnnneexx,,
sseemmbbllee llee ssuuggggéérreerr.. PPoouurrttaanntt,,
««ccoonnssttrruuiirree llaa vviillllee eenn vviillllee»» rreessttee llee
sseeuull mmooyyeenn ddee nnee ppaass éétteennddrree
ll''uurrbbaanniissaattiioonn àà ttoouutt llee ccaannttoonn :: oonn
ddééffeenndd bbiieenn mmiieeuuxx lleess aarrbbrreess eett llaa
bbiiooddiivveerrssiittéé eenn ccoonnssttrruuiissaanntt llàà ooùù oonn aa
ddééjjàà ccoonnssttrruuiitt,, qquu''eenn bbééttoonnnnaanntt eett
iimmppeerrmmééaabbiilliissaanntt lleess eessppaacceess eennccoorree
llaaiissssééss «« vveerrttss »»...... EEnnvviirroonnnneemmeenn--
ttaalleemmeenntt,, llaa ddeennssiiffiiccaattiioonn eesstt àà llaa ffooiiss
llééggiittiimmee eett llooggiiqquuee.. MMaaiiss eellllee ffaaiitt ppeeuurr àà
cceeuuxx qquuii llaa ppeerrççooiivveenntt ccoommmmee uunn
ffaacctteeuurr ddee ddééggrraaddaattiioonn ddee lleeuurr
eennvviirroonnnneemmeenntt eett ddee lleeuurr qquuaalliittéé ddee
vviiee.. LL''aarrgguummeenntt dduu llooggeemmeenntt nnee ssuuffffiitt
pplluuss àà ccoonnvvaaiinnccrree :: ssii llaa ddeemmaannddee ddee
llooggeemmeennttss,, eett ddee llooggeemmeennttss àà ddeess
llooyyeerrss aabboorrddaabblleess,, ppeerrssiissttee,, eellllee ss''aaffffiinnee ::
ddeess llooggeemmeennttss,, oouuii,, mmaaiiss ddeess llooggee--
mmeennttss ddee qquuaalliittéé ddaannss uunn eennvviirroonn--
nneemmeenntt ddee qquuaalliittéé.. CC''eesstt bbiieenn dd''uunn
cchhooiixx ddee ssoocciiééttéé ddoonntt iill ss''aaggiitt,, eett qquu''àà
lleeuurr mmooddeessttee nniivveeaauu dd''iimmppoorrttaannccee,, lleess
vvootteess ggeenneevvooiiss ddee ddiimmaanncchhee ((yy ccoommpprriiss

cceelluuii ppoouurr uunn «« ppiilloottaaggee ddéémmooccrraattiiqquuee
ddee ll''aaéérrooppoorrtt »»)) ttéémmooiiggnneenntt :: LLaa
ccrrooiissssaannccee nn''eesstt ppaass llee ddéévveellooppppeemmeenntt
--eellllee mmeessuurree ll''eennrriicchhiisssseemmeenntt,, iill
mmeessuurree llaa qquuaalliittéé ddee vviiee.. LLaa ddééccrrooiiss--
ssaannccee,, rrééssuummee PPaauull AArriièèss,, eesstt uunn ««aappppeell
aauu rreettoouurr ddeess ppaarrttaaggeeuuxx »» :: eellllee ddooiitt
««ffoorrccéémmeenntt êêttrree ééqquuiittaabbllee eett sséélleeccttiivvee,,
aaffiinn ddee ddoonnnneerr pplluuss àà cceeuuxx qquuii oonntt eeuu llee
mmooiinnss»».. EEnn cceellaa,, eellllee ss''iinnssccrriitt
ppaarrffaaiitteemmeenntt,, eett ffiiddèèlleemmeenntt,, ddaannss uunn
pprrooggrraammmmee ssoocciiaalliissttee,, ddèèss lloorrss qquu''eellllee
ddooiitt ss''aaccccoommppaaggnneerr dd''uunn ssuurrccrrooîîtt ddee
ddéémmooccrraattiiee eett ddee jjuussttiiccee ssoocciiaallee.. LLaa
qquueessttiioonn ddee llaa jjuussttiiccee ssoocciiaallee eesstt eenn
eeffffeett cceennttrraallee :: oonn ppeeuutt ddeemmaannddeerr aauuxx
rriicchheess ddee ll''êêttrree mmooiinnss,, ddee ccoonnssoommmmeerr
mmooiinnss,, ddee ttrraavvaaiilllleerr mmooiinnss eett ddee
vvooyyaaggeerr aauuttrreemmeenntt --oonn nnee ppeeuutt rriieenn
ddeemmaannddeerr ddee sseemmbbllaabbllee aauuxx pplluuss
ppaauuvvrreess.. OOrr cceeuuxx--ccii ssoonntt bbiieenn pplluuss
nnoommbbrreeuuxx qquuee cceeuuxx--llàà,, eett ssii lleess uunnss
hhaabbiitteenntt ddeess mmaannooiirrss oouu ddeess llooggeemmeennttss
ddee lluuxxee,, oouu ddeess zzoonneess vviillllaass bboouuffffeeuusseess
dd''eessppaaccee,, ccee nn''eesstt ppaass eenn eexxiiggeeaanntt ddeess
mmaall--llooggééss eett ddeess ssaannss--ddoommiicciillee ffiixxee
dd''aacccceepptteerr ddee llee rreesstteerr qquu''oonn rreennddrraa uunn
pprroojjeett ddee ddééccrrooiissssaannccee llééggiittiimmee :: cc''eesstt
eenn lleess llooggeeaanntt ccoorrrreecctteemmeenntt..

Aménagement, urbanisme, logement, développement :

Deux Genève
se sont con-
frontées di-
manche dans
les urnes :
celle pour qui
le « dévelop-
pement »,
mesuré
quantitative-
ment, est la
priorité des

priorités, et celle pour qui il n'est soutenable qu'à des
conditions qualitatives. On a par exemple refusé de
déclasser un espace vert (12,8 hectares de terres
agricoles) du Grand-Saconnex pour permettre à un
promoteur privé d'y construire des bureaux. Le projet
n'a finalement été refusé qu'à six voix près. Six voix
qui pèsent lourd. Et qui constatent l'utilité de faire
usage de son droit de vote...
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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 1er DECEMBRE
Festival Filmar en America

Latina
www.fi lmar.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
www.fifdh.org

Depuis 20 ans, la Ville de Genève
proclame, par la voix de son Conseil
administratif, vouloir atteindre
l'objectif « zéro sans abris » dans les
rues. Et n'y arrive pas. Parce qu'elle
est pratiquement seule dans le canton
à ouvrir des lieux d'accueil des
personnes sans toit, dont le nombre
augmente sans cesse. Aux deux abris
d'hiver en sous-sol s'ajoutent les «sleep-
in» ouverts dès l'été dans des temples
mis à disposition par l'Eglise pro-
testante et dans la Maison de quartier
des Acacias. Et un sleep-in pour
femmes s'ouvrira à la Roseraie. Près de
300 personnes pourront ainsi être
accueillies en Ville de Genève. On ne
sait pas si l'objectif « zéro sans abris »
pourra être atteint. Ni si celui de
partager la charge de l'accueil des plus
précarisés entre toutes les communes
(plutôt que de reposer sur une seule) ne
tient pas du rêve éveillé.

La Cour des Comptes a encore
frappé : elle pointe le système un
tantinet bordélique (« une régle-
mentation complexe et incohéren-
te») des indemnités accordées par la
Ville de Genève à ses employés.
Genre indemnités pour l'adapta-
tion à l'heure d'été, ou des
indemnités pour travail de nuit
commençant selon les services à 18,
19, 20 ou 22 heures... Comme la
Cour des Comptes, on a un faible
pour l'indemnité pour perte d'in-
demnité pour cause de maladie, de
congés ou de vacances. Du coup, on
attend que tombe au Conseil
municipal une proposition d'instau-
rer des jetons de présence pour
absence de présence. La Cour a émis
huit recommandations, dont sept
ont été acceptées par le Conseil
administratif (la huitième étant en
contradiction avec les règles de la
caisse de prévoyance) , qui a élaboré
un nouveau règlement (à négocier
avec les représentants du personnel
et des syndicats) pour remplacer
ceux qui datent des années septante
-ils ont donc été produits par des
conseils administratifs à majorité de
droite, avec toujours un élu de
droite responsable du personnel de la
Ville... on dit ça, hein, on dit rien...

On apprend dans « Le Matin
Dimanche » que la Conseillère
nationale zurichoise Min Lin Marti
envisage de se présenter à la
présidence du Parti socialiste suisse
et que son compagnon, le Conseiller
national Balthasar Glättli,
zurichois aussi, à celle des Verts. Et
que ça en fait tiquer quelques uns et
unes. Ben quoi ? la gauche, c'est bien
une grande famille, non ?

La verte libérale Isabelle Chevalley a
annoncé qu'elle ne voterait pas pour
la verte Regula Rytz lors de
l'élection du Conseil fédéral, parce
que Regula Rytz est « trop à gauche».
Elle a en effet été classée tout à
gauche du Conseil national par
l'institut zurichois Soromo, à égalité
avec ses camarades de parti Irène
Kälin et Michael Töngi et la
socialiste Silvia Schenker Ben alors,
quand la droite genevoise hurlait,
pour faire peur aux électeurs et
électrices genevois, que le duo Lisa
Mazzone et Carlo Sommarug, c'était
ce qu'il y avait de plus à gauche au
parlement fédéral, et qu'il fallait
surtout pas les élire (elle et il ont
quand même été élus...) elle disait des
conneries ? Ben non, pas la droite
genevoise, quand même... Pas plus
qu'Isabelle Chevalley, en tout cas.




