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«dynamique et convivial»
Genève, 4 Gidouille, 

14 Ventôse, jour du vélar
(jeudi 4 mars 2021) 

11ème année, N° 2420
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)

ur quoi vote-t-on, en Ville de Genève ? 
Sur un projet, Clé-de-Rive, qui manifeste 

la volonté de continuer à favoriser l'accès en 
bagnole au centre de la ville, une zone qui 
dispose déjà de plus de places de stationnement 
que nécessaire. Cet accès au centre-ville, un tel 
projet veut la favoriser pour les automobilistes 
résidant hors de la Ville, puisqu'en vingt ans 
(de 2000 à aujourd'hui), la part des ménages 
non-motorisés en Ville de Genève a augmenté 
de 50%, passant de 30 à au moins 43 %, ce qui 
réduit encore le nombre nécessaire de places de 
stationnement au centre pour les habitantes et 
habitants de la Ville. 
«Clé-de-Rive» s'inscrit pleinement dans une 
division de l'espace entre celui voué à la bagnole 
et celui laissé aux piétons. Certes, dans les 
grandes villes européennes (une échelle à 
laquelle Genève n'est qu'une ville moyenne) on 
construit aussi des parkings, en sous-sol ou non. 
Mais on les installe à l'entrée des villes, pas au 
centre. On les installe là où pour entrer dans la 
ville, on prend les transports publics ou un vélo 
en libre-service. Ici, on veut l'installer au plus 
proche des commerces du centre, au prétexte 
que les commerçants en auraient besoin. Les 

commerçants, pas les habitants. Or un parking 
de plus au centre-ville ne changera rien aux 
difficultés des commerçants : ce qui les 
étrangle, ce sont les charges incompressibles, 
particulièrement les loyers. Ainsi, on continue à 
vouloir attirer au centre-ville les consom-
mateurs de la périphérie, dans le même temps 
où on la farcit de centre commerciaux destinés 
aux consommateurs du centre. Et on se prend à 
croire qu'en développant l'accessibilité du 
centre-ville en voiture, on va y soutenir les 
commerces alors que ce qui désormais les 
menace le plus c'est le commerce en ligne -pour 
lequel aucune bagnole n'est nécessaire puisqu'on 
peut s'y livrer avec son portable depuis son 
plumard ou assis sur la cuvette des chiottes.
De tout cela, le projet Clé-de-Rive ne tient 
nul compte. Pas plus qu'il ne tient compte des 
changements de comportement des habitantes 
et habitants de la Ville, s'agissant de leur 
mobilité. On vote en 2021 sur un projet qui 
fleure bon les années septante du siècle dernier 
et on vote en Ville sur un projet dont la 
population de la Ville n'a pas besoin : on a donc 
produit un vote utile, contre un projet inutile 
et nuisible. Un vote «non»...

Notre refus du projet de parking «Clé-de-Rive»:

Vous avez jusqu'à ce soir pour 
voter, si vous habitez en Ville 
de Genève, sur le projet de 
parking «Clé-de-Rive». On a 
dit «projet de parking» ? Mille 
excuses : non, ce n'est pas un 
parking dont des privés 
veulent gratifier les abords du 
rond-point de Rive, c'est, 
insistent-ils dans toute leur 
campagne, un «hub de 
mobilité». De six-étages en 
sous-sol, pour 500 voitures et 
400 deux-roues motorisés. 
C'est vrai qu'on pourrait con-

fondre avec un parking... Mais ce n'est pas un 
parking, c'est un «pôle de mobilité ultramoderne» 
grâce à  quoi «convivialité et animation seront au 
rendez-vous» dans «une zone piétonne digne de ce 
nom». Mais digne de quel nom ? «Clé-de-Rive 
apportera dynamisme et convivialité» assurent ses 
promoteurs. Quoi de plus dynamique et convivial, en 
effet, qu'un parking ? Le refuser, certainement...



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2420, 10 Pédale
Jour de la Nativité de St 
Tancrède, jeune homme

(jeudi 4 mars 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 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

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 MARS, 
GENEVE

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

Dans la «Tribune de Genève» du 23 
février, la Conseillère nationale UDC 
Céline Amaudruz se plaint que seuls 
les habitants de la Ville puissent voter 
sur le projet de parking Clé-de-Rive 
alors que «c'est un projet pour 
l'ensemble du canton». En fait, le 
parking pouvant être utilisé par tous 
les automobilistes venant en Ville, 
c'est même un projet pour l'ensemble 
de la «Grande Genève». On se 
demande donc pourquoi l'UDC ne 
demande pas carrément que les 
habitants des communes françaises et 
vaudoises voisines puissent voter...

Lors du procès de Pierre Maudet 
devant le tribunal de police, le 
procureur Grodecki a eu des mots très 
forts pour qualifier les relations de 
Maudet, de ses copains entrepreneurs 
et des potentats d'Abu Dhabi : des 
«noces barbares». Une expression qui 
renvoie à un roman de Yann 
Queffelec et au film qu'en a tiré 
Marion Hänsel. Le film raconte 
l'histoire d'un enfant né d'un viol, 
placé dans une institution pour débi-
les légers dont il s'échappe en l'incen-
diant pour se cacher dans l'épave d'un 
bateau, où sa mère le retrouve. Il la 
tue, puis se suicide. Un pur drame, 
plutôt eschylien, sophocléen ou 
euripidien que shakespearien, mais en 
tout cas largement au-dessus du 
niveau courtelinesque de l'«affaire 
Maudet». Le procureur aurait voulu 
grandir Maudet en dramatisant sa 
faute, il ne s'y serait pas pris 
autrement. Ouais, ça doit être ça. 

La directive interne de la radiotélé 
romande pour la promotion du 
langage épicène continue de faire 
légèrement ricaner, jusqu'en France, 
où le chroniqueur très réac de la 
chaîne d'info continue CNews, 
Pascal Praud, a dénoncé un diktat 
politiquement correct, et féministe 
«intersectionniste», son collègue de 
RTL, Cyprien Cini, se contentant 
de noter que les journalistes de sa 
chaîne sont tous et toutes en faute de 
violer, en disant «bonjour à tous» 
plutôt que simplement «bonjour» ou 
«bonjour à toutes et tous», la règle 
d'user d'un langage épicène. Que la 
RTS devienne une référence 
féministe pour les résistants au 
féminisme devrait nous réjouir, 
mais on a quand même comme un 
léger doute, cette référence étant 
aussi celle d'un medium accusé 
d'être un bouillon de culture 
harceleuse, tripoteuse et peloteuse...

Sarkozy condamné à trois ans de 
prison, dont un an ferme. Deux se-
maines après que Maudet ait été 
condamné à des jours-amende. Mais 
personne n'a relevé l'impact du 
verdict genevois sur le français ? C'est 
trop de mépris de la province...


