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Sortir du XXe siècle...
Genève, 8 Reprise individuelle, 

18 Frimaire (jour du lierre)
(mardi 8 décembre 2020) 

11ème année, N° 2377
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

a coronapandémie s'était répandue grâce à 
l'hypermobilité, elle a eu pour effet une 

réduction de la mobilité au strict nécessaire, 
avec pour heureuse conséquence une amélio-
ration considérable de la qualité de l'air et des 
conditions de l'habitat. Mais tout n'a qu'un 
temps, même les pandémies. Et aux mesures 
sanitaires d'urgences devront bien succéder des 
choix politiques. Car eux aussi relèvent de 
l'urgence : pour prendre sa part de la lutte 
contre le réchauffement climatique, Genève 
devrait réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 60 % (par rapport à leur niveau de 
1990) dans les dix ans à venir. Il va falloir 
réduire massivement les déplacements en 
automobile, tant en fréquence qu'en nombre de 
kilomètres parcourus :  le transport individuel 
motorisé représente en effet, avec le fret 
routier, 20  des émissions totales de gaz à effet 
de serre... Comme on sait, le TCS n'avait pas 
aimé, et n'aime toujours pas, les itinéraires 
cyclables créés par la Ville et le canton de 
Genève ce printemps, et confirmés à peu de 
choses près à l'été, coupables qu'ils étaient de 
réduire la place dévolue à la bagnole dans les 

rues de Genève. Et donc, le TCS s'est mis à 
proposer des «itinéraires-bis» pour les cyclis-
tes. On a jeté un coup d'oeil sur ces «itiné-
raires-bis» et on a été bluffés par l'inventivité 
du TCS : pour rendre aux bagnoles les voies 
cyclables prises sur des itinéraires directs (de la 
gare de Cornavin à celle des Eaux-Vives, 
d'Uni-Mail à la gare de Cornavin, de Champel 
à Uni-Mail, et autour de la rade par le U 
lacustre), il nous a bricolé des parcours dignes 
d'une dérive situationniste ou d'une errance 
nomade. Ainsi, là où la voie cyclable créée au 
printemps permet de rejoindre directement, 
presque en ligne droite, la place des 22-cantons 
depuis la place du Cirque en passant par le 
boulevard George-Favon et les Terreaux du 
Temple, le TCS propose de faire passer les 
cyclistes par la rue Bovy-Lysberg, le Bd du 
Théâtre, la rue du Grütli, la rue du Stand, la 
fin de la rue de la Corraterie, la rue de 
Coutance, ou le quai des Bergues et la rue 
Rousseau. On devrait sans doute remercier le 
TCS de ne pas y avoir ajouté un détour par les 
Urgences des HUG et Belle-Idée, mais on s'en 
abstiendra, de peur de lui en donner l'idée...

Genève : en attente d'une révolution de la mobilité 

Une initiative populaire 
cantonale devrait être 
lancée ce printemps à 
Genève, proposant de 
réduire de 1 % par an 
pendant dix ans l'espace 
public dévolu au trafic 
motorisé et au station-
nement. Une moitié de 
l'espace ainsi gagné serait 
affecté à la mobilité douce 

et aux transports publics, une autre moitié à la 
végétalisation. Et le 7 mars prochain, en Ville de 
Genève, on vote sur le parking clé-de-Rive. Un 
projet du siècle dernier qui peine à cacher son âge. 
Car Genève n'a pas encore fait sa révolution de la 
mobilité, si elle en a fait une réforme : le réseau de 
tramway est encore lent, au centre-ville le tracé de 
ses lignes contient encore des détours inutiles, et il 
n'a toujours pas reconquis le pont du Mont-Blanc. 
Parallèlement, les aménagements cyclables restent 
eux-aussi insuffisants, interrompus aux grands 
carrefours urbains, et les parcours piétons butent 
encore sur les carrefours à grande circulation. 
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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/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

Vous les avez sans doute vues passer 
sur les rézos ce week-end, ces photos 
se skieurs agglutinés, sans aucun 
respect ni du port des masques ni des 
distances, devant les télécabines de 
Verbier... ça a fait hurler à peu près  
tout le monde, jusqu'au président 
du Conseil d'Etat valaisan, 
Christophe Darbellay, qui avait 
ramé comme un malade pour que 
les stations valaisannes puissent 
ouvrir et voit une cohue de 
blaireaux réduire à presque néant 
ses efforts pour faire passer les 
usagers des stations et les 
gestionnaires des télécabines et 
autres tire-fesses pour des gens 
responsables... Et nous, on s'est dit 
que finalement, la solution française 
était la meilleure : les stations 
peuvent ouvrir, mais pas les 
installations de remontée au départ 
des pistes: aux skieurs de remonter 
eux-mêmes, ça leur fera de l'exercice. 
Déjà qu'à part jouer au foot, on voit 
rien faire de plus con que remonter 
une pente dans un machin 
mécanique pour la descendre à ski et 
la remonter et la redescendre ad 
libitum (ou ad urgentias)... et à 
payer un abonnement pour ça...

La droite a gagné la votation sur 
l'initiative pour des entreprises 
responsables de leurs actes, elle 
devrait être contente, ben non, elle est 
pas contente, parce qu'elle ne l'a 
gagnée, cette votation qu'en rem-
portant la majorité dans les cantons 
alors que l'initiative était majo-
ritaire au suffrage universel fédéral. 
Alors elle râle : les ONG qui ont fait 
campagne pour l'initiative, et qui 
sont subventionnées par la Confé-
dération, elles auraient dû la fermer. 
Membre de quelques unes, l'ancien 
Conseiller fédé-ral Pascal Couchepin 
en a démissionné parce qu'il n'est pas 
d'accord qu'elles utilisent l'argent de 
ses cotisations ou de ses dons pour 
défendre une initiative qu'il trouve 
mauvaise. Il n'est sûrement pas 
d'accord non plus que des orga-
nisations de propriétaires ou de 
régisseurs utilisent l'argent des loyers 
versés par les locataires pour défendre 
des positions politiques contraires à 
celles de leurs locataires... Au Conseil 
national, le PLR zurichois Portmann 
propose de priver de tout soutien 
public les ONG qui s'impliquent 
dans des campagnes politiques. Un 
autre PLR, le Conseiller aux Etats 
zurichois Ruedi Noser, propose de 
supprimer l'exonération fiscale dont 
bénéficient des ONG qui poursuivent 
des buts «politiques». Et pour les 
Eglises, on fait quoi, dans les cantons 
qui les subventionnent ? Parce 
qu'elles aussi se sont impliquées dans 
la campagne en faveur de l'initiative 
pour des entreprises responsables de 
leurs actes... alors quoi, on leur coupe 
les vivres, on les soumet à l'impôt et 
on leur accorde un privilège, une 
indulgence ? 

A Genève, une pièce donnée à huis-clos vendredi soir au Théâtre Saint-Gervais 
devant une vingtaine de programmateurs a été interrompue par la police, alors 
que les règles sanitaires étaient respectées, qu'il ne s'agissait que d'une réunion 
de travail, qu'elle avait été autorisée (oralement) et qu'au même moment des 
milliers de clients des magasins s'agglutinaient dans les rues basses... on est 
toujours dans une cohérence réduite à la co-errance. Mais faut dire qu'ils ont été 
maladroits, au Théâtre St-Gervais, ils n'avaient qu'à dire que leur 
représentation, en fait c'était un culte rendu précisément au grand Saint 
Gervais : le Conseil d'Etat les a autorisés, les cultes...


