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Pour un peu plus d'espace
Genève, 3 Brise

17 Fructidor
(jeudi 3 septembre 2020) 

10ème année, N° 2321
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)

e peuple genevois a accepté, à plus des 
deux tiers des votants, une loi cantonale 
«pour une mobilité cohérente et équi-

librée», qui impose au canton de privilégier la 
mobilité douce en zone urbaine. Le Conseiller 
d'Etat Dal Busco en a fait sa « feuille de 
route«». Encore faut-il, pour respecter le 
mandat du vote populaire, lever les obstacles à 
sa mise en oeuvre -et d'entre ces obstacles, il y 
a la contrainte de compensation des places de 
stationnement supprimée. La proposition sou-
mise au vote est un compromis (comme 
d'ailleurs l'était déjà la loi sur la mobilité). Un 
compromis, cela ne satisfait franchement 
personne, mais cela devrait ne mécontenter 
franchement personne non plus. Au départ, 
c'était le cas. Et à l'arrivée, on se retrouve avec 
un référendum que ses promoteurs justifient en 
accusant la loi attaquée de provoquer la 
«suppression arbitraire de 4000 places de 
parc», alors que 2000 de ces places seront 
compensées par des places déjà existantes mais 
inoccupées dans les parkings souterrains à 
proximité, et que la suppression sans 

compensation de quelques centaines de places 
n'aurait rien d'«arbitraire» puisqu'elle serait 
encadrée par la loi... on entend même les 
opposants affirmer que si la loi devait être ac-
ceptée, il manquera des places de stationnement 
pour développer les nouveaux modes de se 
déplacer alors qu'en développant pistes cyclab-
les, parcours piétons et transports publics, on 
peut précisément récupérer un espace gaspillé 
pour le stockage des véhicules automobiles 
individuels... d'autant que le taux de 
motorisation des ménages à Genève baisse 
depuis des décennies et que la plupart des 
parkings du centre-ville ont en permanence des 
places disponibles. La loi attaquée par le TCS, 
le MCG, les petits patrons de la NODE, 
prévoit de pouvoir compenser dans un rayon 
de 750 mètres plutôt que de 500 mètres une 
place de parking supprimée en surface. On va 
donc voter dans tout le canton pour 250 mètres 
en plus de trajet à faire en ville pour garer sa 
caisse. On ne dira pas que c'est un peu se foutre 
de la démocratie. On ne le dira pas. Mais on le 
pense. Très fort. En votant « oui »

Modification de la gestion du stationnement en villes de Genève et Carouge :

Encore un objet (can-
tonal) au menu du 27 
septembre : la gestion 
du stationnement. Plus 
précisément, une révi-
sion de la loi cantonale 
d'application de la loi 
fédérale sur la cir-
culation routière. La 
révision, proposée par 

le Conseiller d'Etat Serge Dal Busco, consiste en un 
assouplissement prudent de l'exigence initiale de 
compenser toute place supprimée de parcage des 
voitures. Cette assouplissement est soumis au peuple 
parce qu'un référendum vindicatif a été lancé contre 
lui par la droite bagnolarde. Le vote du 27 
septembre sur le stationnement est cantonal, même 
si son enjeu concerne d'abord la Ville... De toute 
évidence, les référendaires espèrent construire dans 
les autres communes une majorité contre celle de la 
Ville... Un peu moins de places de stationnement en 
surface, c'est un peu plus d'espace, pris sur le 
stockage des bagnoles, pour le rendre à la 
population. Ce n'est tout de même pas trop 
demander dans la ville la plus dense de Suisse...
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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 13 SEPTEMBRE, 
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève
https://www.batie.ch/

NYON
Sentiments, signes, passions. A 

propos du livre d'image de 
JeanLuc Godard

Exposition au Château de Nyon
www.visionsdureel.ch

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

On vote le 27 septembre sur une 
révision de la loi sur la chasse, 
révision vouée à faciliter l'abattage 
du loup (mais qui pourrait bien 
aussi faciliter le tir au lynx et 
l'élimination de castors, de cygnes, 
de bouquetins pour peu que les 
cantons décident qu'ils deviennent 
nuisibles). avec comme argument 
essentiel que le fauve tue les gentils 
moutons des gentils éleveurs. Or le 
loup, il en tue de moins en moins de 
moutons. Bon, c'est pas qu'il soit 
devenu végane, Ysengrin, c'est que 
les bergers ont retrouvé les vieux 
réflexes d'antan : ils se sont armés 
de chiens. Résultat : en 1999, un 
loup tuait en moyenne 50 moutons 
par an (les loups sont revenus en 
Suisse depuis 25 ans), en 2019 il n'en 
tue plus que cinq. On espère pour 
lui qu'au moins il choisit les 
meilleurs à bouffer. Et 95 % des 
moutons tués le sont dans des 
troupeaux non protégés par des 
chiens. Et si moins de 500 moutons 
sont tués chaque année par les 80 
loups recensés en Suisse (et peut-être 
les quelques loups non recensés, des 
loups sans-papiers, quoi) 4200 
moutons meurent dans le même 
temps de maladies ou d'accidents. 
Mais faut pas croire que la faible 
nocivité du loup décourage ceux qui 
veulent les abattre. C'est pas 
rationnel, la peur du loup. Un peu 
comme la haine du cycliste à 
Genève, quoi. 

Comme la droite ne sait plus, en Ville 
de Genève, quoi faire pour occuper le 
terrain face à la gauche majoritaire 
au Conseil municipal, et pour faire 
un peu oublier Pierre Maudet et 
Simon Brandt (qui, lui, 
contrairement à Maudet, aimerait 
bien qu'on l'oublie un peu), elle fait 
petit feu de tout bois mouillé : ainsi, 
la Conseillère municipale PLR 
Michèlle Roullet, notre Nadine 
Morano à nous, annonce vouloir 
déposer une résolution demandant le 
retrait des panneaux «féminisant» 
l'espace urbain en représentant, pour 
indiquer les passages piétons, au lieu 
du bonhomme habituel une femme 
enceinte, une vieille dame, un couple 
de femmes, une africaine... ou un 
homme avec une canne... parce qu'il 
ne s'agit pas seulement de féminisme, 
mais aussi d'être plus «inclusif». Selon 
la conseillère municipale, largement 
relayée par GHI, ces panneaux 
seraient «illégaux» car aucune 
autorisation n'a été demandée à 
l'Office fédéral des routes (Ofrou). 
Lequel, consulté par GHI, ne s'en 
offusquerait pas puisque les panneaux 
en question ressemblent assez par leur 
format et leurs couleurs aux 
panneaux habituels pour pouvoir être 
acceptés comme «exception tolérable». 
Au même titre que la conseillère 
municipale qui s'en offusque. Et qui 
«projette de déposer une proposition 
de résolution pour revenir sur ce 
projet illégal qui divise plus qu'il ne 
rassemble». On lui rappellera toutefois 
qu'une résolution n'a strictement 
aucun effet et n'est qu'une opinion 
exprimée par le Conseil municipal. Et 
qu'une résolution du genre de celle 
projetée, et dont on n'a pas vu trace 
dans l'ordre du jour, n'a à peu près 
aucune chance d'être acceptée. 


