
RRÉÉDDUUIIRREE LL''EEMMPPRRIISSEE DDUU MMOODDEE DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT LLEE PPLLUUSS EENNVVAAHHIISSSSAANNTT

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Un référendum pour de l'espace

Genève, 7 Frimaire
(mercredi 27 novembre 2019)

10ème année, N° 2201
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)

nn aa ddééjjàà eeuu ll''ooccccaassiioonn ddee ddoonnnneerr
lleess rraaiissoonnss dduu rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree
llee ppaarrkkiinnbbgg ddeess ccllééss ddee RRiivvee :: llee

rreeffuuss dduu cchhaannttaaggee ccoonnssiissttaanntt àà pprrooppoosseerr
uunnee ppeettiittee zzoonnee ppiiééttoonnnnee eenn éécchhaannggee
dd''uunn ppaarrkkiinngg ssoouutteerrrraaiinn ddee 550000 ppllaacceess,,
ll''«« uurrggeennccee cclliimmaattiiqquuee »» pprrooccllaammééee ppaarr
llee mmêêmmee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall qquuii aa vvoottéé
llaa ccrrééaattiioonn dd''uunn ssiilloo àà bbaaggnnoolleess,, ll''eeffffeett
iinncciittaattiiff ddee ttoouutt ppaarrkkiinngg àà uusseerr ddee llaa
vvooiittuurree eenn vviillllee,, llee pprriimmaatt àà aaccccoorrddeerr àà
llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee aauu cceennttrree vviillllee.. OOnn aa
bbeeaauu pprrooccllaammeerr llaa «« lliibbeerrttéé ddee cchhooiixx dduu
mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt »» eett pprrêêcchheerr qquuee lleess
mmêêmmeess rrèègglleess ééttaanntt vvaallaabblleess ppoouurr ttoouuss,,
lleess ppiiééttoonnss eett lleess ccyycclliisstteess ddooiivveenntt lleess
rreessppeecctteerr aauuttaanntt qquuee lleess aauuttoommoobbiilliisstteess,,
lleess uussaaggeerrss ddee ll''eessppaaccee ppuubblliicc nnee ssoonntt
ppaass ééggaauuxx sseelloonn qquu''iillss ss''yy ddééppllaacceenntt àà
ppiieedd,, àà vvéélloo,, eenn mmoottoo oouu eenn vvooiittuurree ::
ttoouuss ssoonntt eenn ccoonnccuurrrreennccee ddaannss ll''eessppaaccee
aaffffeeccttéé aauuxx ddééppllaacceemmeennttss,, ooùù lleess uunnss
((lleess ppiiééttoonnss eett lleess ccyycclliisstteess)) ssoonntt bbiieenn
pplluuss vvuullnnéérraabblleess qquuee lleess aauuttrreess,, eett
ddooiivveenntt ddéévveellooppppeerr ddeess ssttrraattééggiieess ppoouurr
éévviitteerr lleess rriissqquueess --llee pprroobbllèèmmee ééttaanntt
qquuee cceess ssttrraattééggiieess mmiissee eenn ooeeuuvvrree ppaarr
lleess pplluuss vvuullnnéérraabblleess ffiinniisssseenntt ppaarr lleess
mmeettttrree eenn ccoonnccuurrrreennccee ddaannggeerreeuussee
eennttrree eeuuxx,, ccoommmmee lloorrssqquuee ddeess ccyycclliisstteess
cciirrccuulleenntt ssuurr lleess ttrroottttooiirrss ppoouurr éévviitteerr lleess
aauuttoommoobbiilliisstteess.. LL''eessppaaccee uurrbbaaiinn eesstt
lliimmiittéé,, eett iill eesstt ddoonncc ffoorrccéémmeenntt llee lliieeuu
dd''uunnee ccoonnttrraaddiiccttiioonn eennttrree sseess ddiifffféérreennttss
uussaaggeerrss.. DDaannss cceettttee ccoonnttrraaddiiccttiioonn,, llaa

ppllaaccee qquuee pprreenndd ll''aauuttoommoobbiillee eesstt ll''uunn
ddeess pprriinncciippaauuxx eennjjeeuuxx --eett,, aa ccoonnttrraarriioo,,
llaa ppllaaccee qquu''iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee lluuii
pprreennddrree ppoouurr llaa rreennddrree aauuxx aauuttrreess
uussaaggeerrss,, àà ccoommmmeenncceerr,, ssii ll''oonn ppaarrllee ddee
ddééppllaacceemmeennttss ddaannss llaa vviillllee,, lleess ppiiééttoonnss,,
lleess ccyycclliisstteess eett lleess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss..
LL''aauuttoommoobbiillee pprreenndd ddee llaa ppllaaccee ddaannss lleess
vvooiieess ddee cciirrccuullaattiioonn qquu''eellllee eemmpprruunnttee,,
eellllee pprreenndd ddee llaa ppllaaccee ppoouurr êêttrree
ppaarrqquuééee,, eett ll''eessppaaccee qquu''eellllee pprreenndd nnee
ppeeuutt êêttrree aaffffeeccttéé àà aauuttrree cchhoossee qquu''àà
eellllee--mmêêmmee.. OOnn eessttiimmee ddaannss llaa pplluuppaarrtt
ddeess ccaass àà 7700mm22 ll''eessppaaccee ooccccuuppéé ppaarr uunnee
vvooiittuurree uuttiilliissééee qquuoottiiddiieennnneemmeenntt ppoouurr
aalllleerr aauu ttrraavvaaiill,, ffaaiirree ddeess aacchhaattss,, ssee
rreennddrree ddaannss ddeess lliieeuuxx ddee llooiissiirrss,, ssee
ppaarrqquueerr ssuurr uunnee ppllaaccee aauu ddoommiicciillee,, uunnee
aauu ttrraavvaaiill,, uunnee ppoouurr llaa ccoonnssoommmmaattiioonn..
7700mm22,, cc''eesstt pplluuss qquuee ccee qquu''ooccccuuppee uunn
iinnddiivviidduu ppoouurr ssee llooggeerr eett ttrraavvaaiilllleerr.. UUnn
ccyycclliissttee,, lluuii,, ooccccuuppeerraa qquuiinnzzee ffooiiss
dd''eessppaaccee.. EEtt uunn ppiiééttoonn vviinnggtt ffooiiss mmooiinnss..
QQuuooiiqquuee qquuee ll''oonn ffaassssee ppoouurr ffaacciilliitteerr
ll''uussaaggee ddee ll''aauuttoommoobbiillee ((eett ccrrééeerr ddeess
ppaarrkkiinnggss eesstt ll''uunnee ddee cceess ffaacciilliittaattiioonnss)),,
oonn llee ffaaiitt ccoonnttrree lleess aauuttrreess mmooddeess ddee ssee
ddééppllaacceerr.. CC''eesstt aauussssii àà cceettttee aauunnee qquuee
ddooiitt ssee jjaauuggeerr uunn ppaarrkkiinngg ccoommmmee cceelluuii
ddeess ccllééss ddee RRiivvee :: ppoouurr ppoouuvvooiirr lliibbrree--
mmeenntt cchhooiissiirr ssoonn mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt,, iill
ffaauutt ffoorrccéémmeenntt rréédduuiirree ll''eemmpprriissee dduu
pplluuss eennvvaahhiissssaanntt dd''eennttrree eeuuxx.. AAuu ffoonndd,,
llee rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree llee ppaarrkkiinngg eesstt uunn
rrééfféérreenndduumm ppoouurr ddee ll''eessppaaccee......

Le référendum contre le parking des clés de Rive est lancé

C'est fait : le référendum
contre le parking des clés
de Rive est lancé par les
PS, les Verts, Ensemble à
Gauche, les associations
d'habitants des Eaux-
Vives et des Pâquis, Pro-
Vélo, Actif-Trafic, l'ATE
et les Entrepreneurs
progressistes. On a jusqu'
au 13 janvier pour ré-

colter 3300 signatures (c'est un référendum
municipal). N'attendez pas le dernier moment pour
signer et renvoyer la feuille de signatures
(téléchargeable sur https://www.fichier-
pdf.fr/2019/11/27/referendum-cle-de-rive/)
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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

J'ai été victime de la « vague verte,
jeune et féminine », geignait le PDC
fribourgeois Beat Vonlanthen, battu
dans l'élection au Conseil des Etats par
une PLR (pas très verte, pourtant) de 31
ans, Johanna Gapany. Lui aussi battu,
mais par une socialiste, donc verte
comme le PS mais pas franchement
débutante (elle est conseillère nationale
depuis seize ans), Marina Carobbio
Guscetti, un autre PDC, le Tessinois
Filippo Lombardi n'est pas d'accord: «je
ne dis pas que cela n'a pas compté à la
marge, mais je ne crois pas que l'on
puisse parler de "dégagisme" contre les
vieux politiciens ». Et le politologue
genevois Pascal Sciarini confirme : « ces
évictions de parlementaires âgés sont
d'abord un effet collatéral » d'une faible
participation et de la progression des
Verts et des Verts libéraux. D'ailleurs,
des « vieux » ont été épargnés, comme
les socialistes Hans Stöckli et Paul
Rechsteiner... Nous v'la rassusés pour les
Municipales ä à 67 ans, on a tout
l'avenir devant nous. Bon, d'accord,
l'avenir peut pas être ailleurs que
devant, vu que s'il était derrière, ça
serait le passé...

Des nostalgiques de la défunte
commission des naturalisations du
Conseil municipal de Genève,
qu'on avait réussi à supprimer parce
qu'elle était inutile et même
parasitaire, ont demandé au Conseil
administratif par quoi elle avait été
remplacée, dans l'espoir à même
feint qu'on leur réponde qu'elle
était irremplaçable ou qu'on avait
du bricoler un système compliqué
pour la remplacer. Manque de pot,
le Conseil administratif a répondu
que sa suppression n'avait posé
aucun problème, qu'il avait juste
fallu établir une directive pour
attribuer au département de
l'environnement urbain et de la
sécurité la compétence de traiter les
dossiers de naturalisation pour les
transmettre au Conseil admi-
nistratif, qui délivre le préavis
municipal (ce qu'il faisait de toute
façon déjà quand la commission du
Conseil municipal existait). Car la
commune ne délivre qu'un préavis
au canton. Le Conseil administratif
ajoute que la collaboration avec le
canton est « fructueuse », que seuls
quelques dossiers (une vingtaine sur
1680) suscitaient des questions qui
ont toutes été résolues, qu'aucun
préavis négatif n'a été émis et que
tout cela n'a nécessité l'engagement
d'aucun personnel, celui qui faisait
déjà le travail quand une
commission du Conseil municipal
s'y immisçait suffisant à continuer
à le faire... Tout baigne, donc. Et on
a gagné plusieurs moins dans une
procédure que la commission
superfétatoire ne faisait que
ralentir... Des fois, on a comme ça
l'impression d'avoir été utile à
quelque chose...

Une rumeur rigolote court le
maigot politique de la Ville de
Genève : Lulu Barthassat pourrait
être candidat au Conseil
administratif sur une liste MCG. Il
habite en Ville ? On sait pas, mais le
candidat de SolidaritéS au même
Conseil administratif n'habite pas
non plus la commune, alors
pourquoi pas Barthassat, hein ? Il a
quitté le PDC parce que selon lui, le
PDC a viré à gauche, fait dans le
«jeunisme», le féminisme et
l'europhilie. C'est vrai qu'au MCG,
il ne risque d'être exposé à aucune
de ces perversités politiques...

Il y a trente ans, Genève (et le Jura)
votaient pour l'abolition de l'armée
suisse. Aujourd'hui, la Suisse a toujours
une armée. On aurait pas mieux fait de
voter pour l'abolition de la Suisse ?




