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Débrancher l'aspirateur
Genève, 14 Brise

28 Fructidor
(lundi 14 septembre 2020) 

10ème année, N° 2325
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 ne sont pas les utilisateurs des 
différents moyens de transports qui 

doivent être opposés les uns aux autres, ce sont 
ces moyens qui s'opposent, car les uns excluent 
de fait les autres : on ne peut développer les 
voies cyclables, les voies piétonnes, les 
transports publics qu'en réduisant celles 
dévolues à l'automobile privée. En ville, l'espace 
est congru, mais presque tous les déplacements 
peuvent se faire autrement qu'en bagnole -le 
«presque», ce sont les 15 % de déplacements 
professionnels (livraisons, taxis) ou personnels 
(personnes à mobilité réduite, déplacements en 
dehors des heures de fonctionnement des 
transports publics) pour lesquels l'automobile est 
indispensable. Mettre formellement tous les 
modes de déplacement sur pied d'égalité, c'est 
favoriser le plus envahissant; les mettre 
réellement sur pied d'égalité, c'est réduire la 
place qu'il prend à ces utilisateurs contraints de 
la bagnole. Et c'est le sens de la loi sur la 
mobilité cohérente, largement approuvée par les 
Genevois et voises en 2016. Et c'est aussi le 
sens des mesures prises ce printemps pour 
développer la mobilité douce.   

L'obligation de compenser les places 
supprimées, telle qu'elle est formulée dans la loi 
actuelle, bloque la réalisation de nombreuses 
infrastructures de mobilité douce (espaces et 
parcours piétons, pistes cyclables, transports 
publics). On propose donc d'assouplir ses 
critères pour faciliter la compensation de places 
de parkings supprimées par des places 
disponibles dans des parkings sous-utilisés, en 
augmentant le nombre de places pouvant être 
compensées chaque année et le nombre de 
parkings pouvant servir de lieu de 
compensation. Agir sur le stationnement, c'est 
agir sur le choix du moyen de transport, en 
privilégiant certains moyens par rapport à 
d'autres pour que celles et ceux qui ne peuvent 
se déplacer au centre-ville qu'en voiture 
puissent le faire plus facilement qu'en étant 
confrontés à la masse de celles et ceux qui 
pourraient s'y déplacer autrement : réduire 
l'offre, actuellement supérieure aux besoins, de 
places de stationnement contribue ainsi à laisser 
les voies de circulation automobile à qui en a 
besoin, quitte à fâcher un peu qui n'en a 
qu'envie et pourrait se déplacer autrement.

Compensation des places de parkings supprimées :

Un assouplissement de 
la loi qui force à 
remplacer toute place 
de parking supprimée 
au centre ville par 
une autre à proxi-
mité, est soumis au 
peuple genevois le 27 

septembre, la droite bagnolarde ayant lancé et fait 
aboutir un référendum.  Toujours plus d'habitantes 
et d'habitants du canton, et plus encore de la Ville, 
se passent de voiture, on a donc moins besoin de 
places de parcage. Et à Genève, où les tarifs des 
parkings publics sont en moyenne de 20 % inférieurs 
à ceux des villes d'Europe et où les parkings existants 
offrent largement assez de places qu'il est nécessaire, 
les parkings fonctionnent comme de véritables 
aspirateurs à voiture... L'heure est venue de les 
débrancher...
Actif-trafic (https://www.actif-trafic.ch/parking-
day-2020) organise un Park(ing) Day à Genève 
Vendredi 18 septembre de 16h à 18h rue Jean-
Dassier (derrière la gare Cornavin).
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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/

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Park(ing) Day 
de 16h à 18h 

rue JeanDassier
https://www.actiftrafic.ch/parkingday

2020

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"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

 

Donc, une journaliste de Tamedia 
informait Maudet des intentions des 
rédactions romandes du groupe  sur 
la couverture de l'«affaire». Titre du 
«Courrier» : «une taupe rencardait 
Maudet»... Une taupe qui rencarde 
un grand fauve ? on est dans le 
Ferme des Animaux, là... 

Le 4 août, la Haute-Savoie impose le 
port du masque en extérieur lors de 
rassemblements de plus de dix 
personnes. «Il ne faudrait pas que la 
mesure incite les jeunes de France 
voisine à venir à Genève pour y 
échapper» et faire la teuf (ou que les 
vieux de Genève passent en France 
pour avoir la paix ?), réagit, 
évidemment, Mauro Poggia pour 
faire plaisir à son parti du moment. 
La veille, il avait déjà expliqué que 
le rebond des contaminations à 
Genève s'explique par la «proximité 
avec la France».  En même temps, 
faut le comprendre, le MCG : Au 
deuxième trimestre 2020, le nombre 
de frontaliers actifs dans le canton 
de Genève augmente de 2,4 % par 
rapport au trimestre correspondant 
de l’année précédente et s'élève à 87 
979 personnes, soit plus d'un quart 
(26 %) du total des frontaliers qui 
travaillent en Suisse. En d'autres 
termes, plus le MCG gueule contre 
les frontaliers, plus y'en a... donc 
reste plus qu'à titiller la bonne 
vieille francophobie locale (elle date 
pas d'hier, elle date de la Réforme et 
de l'arrivée des prédicateurs, puis 
des pasteurs, puis des réfugiés 
français)... et puis, bon, faut bien 
que cette foutue frontière serve à 
quelque chose, même si ce n'est qu'à 
nous fournir des boucs-émissaires... 

Le PDC  valaisan Yannick Buttet 
renonce à la Mairie de son bled, 
Collombey-Muraz. Buttet, catho très 
conservateur, grand défenseur de la 
morale et de la famille traditionnelle, 
officier de l'armée fédérale, tombe 
pour s'être permis, bourré dans un 
bar, des tripotages et des propos sexiste 
à l'encontre de la présidente PLR du 
Conseil municipal de la ville, avant 
que de se faire virer du bar. Il avait 
déjà, pour des gestes et des propos 
semblables, dû renoncer en 2018 à son 
mandat de parlementaire fédéral et de 
vice-président du PDC, et avait été 
condamné à 30 jours-amende (avec 
sursis : la justice valaisanne ne veut 
pas la mort des pécheurs PDC) Il avait 
alors promis, juré, croix de bois, croix 
de fer, qu'on n'entendrait «plus jamais 
parler du moindre écart» de sa part, et 
qu'on ne le reverrait plus «un verre à 
la main dans le cadre de (ses) 
fonctions». Et dans un autre cadre ? 
Bref, Buttet, qui était une étoile 
montante du PDC, en est  devenu une 
sorte de grosse casserole, dont le PDC 
lui-même a décidé de se débarrasser (il 
en a d'autres, de casseroles, le PDC 
valaisan : quatre élus et anciens élus 
inculpés dans une affaire de 
constructions illicites, deux membres 
impliqués dans une affaire de 
drogue...), il n'avait pas besoin de 
celle-là. Yannick Buttet ne devrait 
donc pas lui manquer, et rien ne sera 
dépeuplé en Valais démo-chrétien... 
Sauf peut-être quelques bars. 

Si l'assouplissement de l'obligation de 
compenser toute place de parking 
supprimée en surface par une autre en 
sous-sol devait être accepté, cela cou-
lerait «définitivement l'activité écono-
mique des quartiers (et rendrait) la vie 
impossible aux habitants», lit-on dans 
l'hebdo gratuit des milieux zimmo-
biliers genevois, «Tout l'Immobilier». 
Bah, le coup de la catastrophe si on vote 
pas comme il faut, il va bien finir par 
s'éventer. L'apocalypse pour demain, à 
force, ça lasse.


