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Cohérences
Genève, 8 Feuilles, 17 Vendémiaire 

(jour de la Citrouille)
(jeudi 8 octobre 2020) 
12ème année, N° 2342

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 vote cantonal du 27 septembre va 
permettre à Genève de concrétiser en 
cinq ans plutôt qu'en vingt-cinq les 

engagements de la loi «pour une mobilité 
cohérente et équilibrée», et donc le dévelop-
pement de la mobilité douce et la priorité 
donnée aux transports publics, au vélo et aux 
déplacements piétons en zone urbaine. La 
présidente du PDC, Delphine Bachmann, a 
raison de se réjouir que «le tout-bagnole, c'est 
fini». Elle y voit un «tournant générationnel». 
Il y a de cela, sans doute (la moitié des ménages 
en Ville n'ont plus de bagnole), mais il y a aussi 
la reconnaissance d'une évidence que l'embou-
teillage des voies de circulation est le fait des 
automobiles, pas des piétons et des cyclistes, 
qu'on ne pourra donc le dissoudre qu'en 
réduisant le nombre de voitures circulant en 
ville, et donc autant les possibilités de les y 
parquer que la place qui leur est accordée dans 
l'espace voué à la circulation. Les 15 % d'auto-
mobilistes contraints n'auraient aucun problème 
ni pour circuler, ni pour se parquer, si le plus 
grande partie possible des 85 % d'automobilistes 
de confort choisissaient un autre mode de 
déplacement que Titine. Le Touring Club n'en 
démord pas pour autant : au motif étrange 
(pour dire le moins) que «les cyclistes restent 
peu nombreux à Genève», il fait recours, avec 
les transporteurs de l'Astag,  contre une piste 
cyclable (celle qui mène de la place du Cirque à 
la gare Cornavin, et permet de sécuriser les 

déplacements à vélo sur un axe dangereux, qui 
se trouve en plein dans une zone où les 
transports publics et la mobilité douce doivent 
être prioritaires... on ne préjugera pas du sort 
de ce recours dilatoire -on saluera en revanche 
l'aboutissement de l'initiative populaire muni-
cipale pour la fermeture au trafic motorisé indi-
viduel du périmètre entre le rond-point de 
Rive et la place Bel-Air, et pour la végéta-
lisation et l'arborisation du secteur. Elle 
complète le référendum lancé, par les mêmes 
forces, contre le parking Clé-de-Rive, et est 
parfaitement cohérente de la priorité accordée 
par la loi sur la mobilité douce au centre-ville. 
Dès lors, le référendum lancé par le TCS et ses 
alliés contre l'assouplissement des règles de 
compensation du stationnement, leur soutien au 
projet de parking Clé-de-Rive, leur prévisible 
opposition à l'initiative pour un centre-ville 
piéton, leur recours contre la piste cyclable 
Cirque-Cornavin, apparaissent comme des 
combats d'arrière-garde. Le genre de combat 
qui fait perdre du temps pour libérer la ville de 
ce qui y paralyse les déplacements -y compris 
ceux des automobilistes que ces automobilistes 
«casques à boulons», comme les surnomme le 
PLR Alexandre de Senarclens, prétendent 
défendre : ceux qui ont réellement besoin de se 
déplacer en voiture en ville, et s'y retrouvent 
embouteillés par ceux qui pourraient sans rien 
perdre de leur liberté de mouvement s'y 
déplacer autrement...

Un vote populaire qui permet de concrétiser une loi

La suppression facilitée de places 
de parcage en surface a été 
clairement (à 58,55 %) approuvée 
en votation le 27 septembre à 
Genève. C'est une douce victoire 
pour les partisans de la mobilité 
douce et une nette défaite pour le 
camp des référendaires (l'UDC, le 
MCG, le TCS et une organisation 
de petits patrons). Le score en ville 
ne faisait guère de doute (il est 
supérieur, comme à Carouge, au 

score cantonal), mais les autres villes et les commu-
nes périphériques ont aussi (sauf Vandoeuvres et Gy) 
voté l'assouplissement de la règle de compensation 
des places de parking supprimées. Ainsi, le vote des 
Genevois a-t-il été à la fois cohérent d'une commune 
à l'autre et avec la l'air du temps...
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Franc-maçon
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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 9 OCTOBRE, 
GENEVE

Cérémonie à la mémoire de 
Batholomé Tecia et de toutes 

les personnes victimes de 
discriminations en raison de 

leur ori8entation sexuelle ou de 
leur identité de genre

12 heures, place PhilibertBerthelier

SAMEDI 10 OCTOBRE, 
MEYRIN

Violeta meets Jazz
Concert de gala en mémoire des 

personnes disparues
Forum Meyrin, 19h30

JEUDI 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Covid10 : Quel impact sur la 
coopération au 

développement ?
18 heures, Uni Bastions (B106)
réservation sur fgc@fgc.ch

Résolution du Conseil Municipal de la Ville de Genève :
«Les Arméniens du Haut Karabagh ont le droit à la vie et à 

l’autodétermination».
déposée le 2 octobre 2020 par MM. Arnaud Moreillon, Olivier Gurtner, Alain de 

Kalbermatten, Mmes Delphine Wuest, Brigitte Studer, et amendée (dernière invite) par M. 
Pascal Holenweg

Considérant:
·        que le territoire du Haut Karabakh représente l’espace vital et autochtone des Arméniens 
de cette région du Caucase ;
·        que le Haut Karabakh a été attribuée arbitrairement à la République socialiste soviétique 
d’Azerbaïdjian en 1923 par une décision de Joseph Staline au mépris de la composition 
démographique du territoire ;
·        que les autorités soviétiques d’Azerbaïdjan non seulement n’ont rien fait pour développer 
la vie sociale, culturelle et économique de cette région mais, au contraire, y ont appliqué 
systématiquement une politique de nettoyage ethnique depuis les années 1920 jusqu’à la chute de 
l’URSS ;
·        que la population du Haut Karabagh a suivi les procédures prévues par le droit soviétique 
et déclaré son indépendance le 2 septembre 1991, confirmé par un référendum le 10 décembre de 
la même année ;
·        que les Arméniens d’Azerbaïdjan ont été soumis de façon répétée à des massacres organisés, 
entre autres à Soumgait (25-27 février 1988), Kirovabad (23 novembre 1988), Bakou (12-19 
janvier 1990) et Maragha (10 avril 1992), et que par conséquent leur sécurité n’est pas garantie 
dans le territoire de la République de l’Azerbaïdjan ;
·        que depuis son indépendance, les autorités du Karabagh garantissent la sécurité et la 
prospérité culturelle et économique de leurs habitants ;
·        que la rhétorique azerbaidjanaise prônant la «destruction» des Arméniens ne cesse 
d’escalader depuis le début de la guerre contre les Arméniens ;
·        que l’offensive lancée le dimanche 27 septembre 2020 par l’armée azerbaïdjanaise est une 
agression inacceptable violant les principes humanitaires ;
·        que le silence de la communauté internationale sur la vraie responsabilité des dernières 
hostilités équivaut à consentir à la violence de l'Azerbaïdjan,

le Conseil municipal:
·        reconnaît le droit à l’autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh comme seule 
possibilité de garantir leur sécurité ;
·        condamne l’attaque des forces militaires de la République d’Azerbaïdjan contre la 
République d’Arménie du 12 juillet 2020, l’attaque contre le territoire de la République de 
l’Artsakh (Karabakh) déclenchée le dimanche 27 septembre 2020 ainsi que l’attaque des forces 
aériennes turques contre le territoire d’Arménie le 29 et le 30 septembre 2020;
·        invite le Conseil administratif à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de faire valoir le 
respect intégral du droit international humanitaire et particulièrement des Conventions de 
Genève, dont la ville de Genève et la Suisse sont dépositaires;
·        invite le Conseil administratif à soutenir un processus de paix visant une situation juste et 
durable au Caucase du Sud, respectueuse des droits de tous les peuples de la région.
.   invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil fédéral afin que les avoirs du 
clan Aliev, dirigeant l'Azerbaïdjan depuis la fin de l'Union Soviétique, soient bloqués. 

Le président du Conseil d'Etat genevois 
a été testé positif à la Covid-19. Mais la 
comparaison avec Trump s'arrête-là : 
Hodgers, s'est lui-même placé en isole-
ment. Et n'a jamais nié ni la réalité de 
la pandémie, ni la dangerosité du virus. 
Et n'est pas en campagne électorale.


