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Clarifions !
Genève, 18 Gueule de Bois, 
29 Nivôse, jour du mercure

(lundi 18 janvier 2021) 
11ème année, N° 2393

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)

quoi a-t-on affaire avec le projet de 
parking «Clé-de-Rive», soumis au vote 

des habitantes et habitants de la Ville de 
Genève, le 7 mars prochain ? A une relique. 
Un souvenir. Une archive d'un temps où 
l'urgence climatique n'avait pas encore été 
proclamée, où la population n'avait pas encore 
exprimé son choix pour des modes de trans-
ports plus doux que la bagnole, n'avait pas 
encore voté la loi sur la mobilité «cohérente et 
équilibrée» et n'attendait pas encore qu'on la 
mette en oeuvre. Le parking proposé serait un 
véritable aspirateur à voitures, attirant de la 
circulation automobile en ville, alors que les sept 
parkings voisins, dont la fréquentation est en 
baisse constante, disposent d’un nombre 
suffisant de places libres toute l’année. Pour 
faire avaler ce projet ringard (et privé) à une 
population qui n'en a pas besoin, le promoteur 
l'a recouvert d'un joli nappage sucré : une 
«zone piétonne» -ou plutôt : ce qui est 
présenté comme telle. Une zone piétonne, 

vraiment ? en réalité, la  seule vraie piéton-
nisation proposée est celle de la première partie 
de la rue Pierre-Fatio. Nous refusons ce 
parking obsolète, mais prévu pour durer au 
moins 65 ans (trois générations, c'est long, pour 
une obsolescence) et de nous contenter de la 
zone piétonne au rabais proposée pour nous le 
faire avaler. Une initiative a d'ailleurs abouti 
pour qu'une véritable zone piétonne soit créée 
autour de Rive, sans devoir être plombée par 
un parking. On veut des parkings ? qu'on les 
créée là où le besoin s'en fait sentir : à l'entrée 
de la ville, pas en son centre. A quoi cela 
rimerait, de lier la Ville pendant 65 ans à un 
projet privé qui fleure bon le fétichisme 
bagnolard des années  '60 du siècle dernier ? 
Genève à commencé à rattraper son retard 
dans le passage du «tout automobile» à la 
«mobilité douce». Elle le fait trop lentement à 
notre goût, mais au moins elle le fait. Ne la 
freinons pas dans cet élan, si timoré qu'il nous 
semble encore.

Parking «Clé-de-Rive» : un N ON  qui s'impose

Le Conseil Municipal de 
Genève a pris position il y 
a quelques mois dans une 
résolution, contre le projet 
de parking «Clé-de-Rive». 
Mais sans doute devrait-il 
remettre cette compresse, 
puisque le Conseil admi-
nistratif actuel, pourtant 
composé très majoritai-
rement d'opposants à ce 
projet, se sent tenu par la 
prise de position du Conseil 
précédent et les engage-
ments pris par le ma-
gistrat responsable du 
dossier, Rémy Pagani, à 

l'égard du promoteur privé du parking, au terme 
d'un «deal» parking contre zone piétonne. Un 
Exécutif assumant une position que 80 % de ses 
membres ne partagent pas, que le parlement ne 
partage pas non plus, et qu'aucun des partis formant 
la majorité de l'un et l'autre conseil ne partage, ça 
ne clarifie pas vraiment le débat. Le Conseil 
municipal ferait donc bien de réitérer son opposition 
à ce projet tocard, qu'il s'impose de refuser. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2393, 21 Décervelage
Jour de la Chaire du Dr 

Faustroll
(lundi 18 janvier 2021)

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/

DU 22 au 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.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

DIMANCHE 28 FEVRIER, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

On a reçu la réponse du Conseil 
administratif à une motion qu'on 
avait déposée il y a cinq ans et demi, 
le 3 juin 2015, et qui demandait : 
«Une rue ou une place pour Sébastien 
Castellion». La motion demandait 
au  Conseil administratif d’honorer 
Sébastien Castellion, pour le 500e 
anniversaire de sa naissance, de la 
manière qu’il jugera pertinente. 
Sébastien Castellion, vous dites ? 
Condamné à la fois par les catho-
liques et les protestants (dont cepen-
dant il était, à sa manière), il est à la 
fois l’héritier et le contemporain des 
grands humanistes (Erasme, 
Montaigne), des grands réformateurs 
(y compris Calvin), et le précurseur 
des Lumières: en pleines guerres de 
religion, et en pleine répressions des 
«hérésies» telles que définies par 
chaque camp en présence, il 
invoquait la raison contre l’adhésion 
aveugle aux dogmes, dénonçait 
l’usage de la torture et de la peine de 
mort pour réprimer les pensées 
dissidentes (sa phrase, lancée dans 
Contre le libelle de Calvin après la 
condamnation à mort de Michel 
Servet à Genève, est célèbre : «Tuer 
un homme, ce n’est pas défendre une 
doctrine, c’est tuer un homme»). 
Après cinq ans et demi, donc, le 
Conseil administratif a répondu qu'il 
avait «décidé de faire poser une 
plaque épigraphique à la mémoire de 
Sébastien Castellion sur le mur 
longeant la salle de gym-nastique du 
collège Calvin, passage Isaac-
Casaubon. L’inauguration de cette 
plaque devait avoir lieu durant le 
mois de mai 2020 mais suite à la 
pandémie la plaque sera finalement 
dévoilée pendant l’hiver 2020-2021». 
Ouala. On va pas de plaindre d'une 
réponse tombant cinq ans et demi 
après la proposition : Castellion, c'est 
presque cinq siècles qu'il aura attendu 
que Genève lui rende honneur... 

Un juge à la retraite a été jugé à 
Genève et condamné en appel pour 
gestion déloyale, faux dans les titres et 
abus de confiance. C'est pas beau, 
pour un juge. Même à la retraite. Il 
s'est donc pris seize mois de prison 
avec sursis et 4000 francs de tort 
moral, plus 800'000 francs de 
dommages matériels à son ex-
compagne, dont il était supposé gérer 
les affaires (impôts, hypothèques), ce 
qu'il ne faisait pas, d'où des poursuites 
dont il ne s'occupait pas plus, et tout 
ça pour continuer à vivre aux crochets 
de sa compagne, dont il a provoqué la 
ruine après la vente pour des 
clopinettes de sa maison. Mais lui 
proteste de son quasi désintéressement, 
et n'admet que des «maladresses». 
Forcément, un ancien magistrat, ça 
peut quand même pas être un salaud, 
dans une République où, en principe, 
les juges sont élus, activement ou 
tacitement. ça voudrait dire que le 
peuple s'est trompé. Et ça, dire que le 
peuple puisse se tromper, on doit pas. 
Même si on le pense des fois. 

Le petit monde du foot amateur est 
tout marri : depuis octobre dernier, 
il est privé de matches. Et devrait 
l'être jusqu'à fin février, voire plus 
tard encore. «C'est une catastrophe», 
geint un entraîneur. Et un président 
de club de 2ème ligue inter ajoute, 
tout aussi plaintivment, que «le 
sport est en train de devenir 
accessoire, et cela m'inquiète. On se 
déshabitue des choses». Ben ouais, 
quoi, ça s'appelle de la 
désintoxication. 

Désormais, les cyclistes pourront 
tourner à droite malgré un feu 
rouge. Bon, ben on n'attend plus 
que l'autorisation donnée par le 
TCS et l'ACS au MCG, à l'UDC et 
au PLR de tourner à gauche malgré 
les feux verts.


