
a pétition que nous venons de déposer 
demande à Genève de faire ce que des 

villes comme Strasbourg, Lille, Reims, Paris, 
Marseille, Bordeaux, Rodez ont décidé de 
faire: renoncer à installer une «fan zone» à 
l'occasion du Mondial quatari de football. 
Renoncer à légitimer le choix du Qatar pour 
accueillir la principale compétition mondiale 
d'un sport dont le Qatar ne cultive aucune 
tradition et qui sera joué dans des stades dont 
la construction, et celle des infrastructures liées, 
aura coûté la vie de milliers de travailleurs 
importés et confinés, séparés de leurs familles 
et empêchés de quitter le pays, pour construire 
les infrastructures de l'événement. Ce que des 
villes françaises comparables à la nôtre peuvent 
faire, Genève peut le faire, dans le même délai 
avant les compétitions. Il aurait d'ailleurs été 
parfaitement absurde de le réclamer en 2010, 
quand le Qatar a été choisi pour accueillir la 
Mondial : on ne savait encore rien, ou pas 
grand'chose, des conditions douteuses de cette 
attribution, et des conditions scandaleuses dans 
lesquelles les stades ont été construits ensuite. 

La question posée est celle de la réponse à 
donner au «Mondial de la honte». Appeler au 
boycott ? on ne saurait le faire aussi bien qu'Eric 
Cantona (voir sur
www.facebook.com/boycottcdmqatar2022/) 
Utiliser la «fan zone» pour sensibiliser celles et 
ceux qui la fréquentent à la réalité du Qatar et 
les conditions de son choix pour accueillir le 
Mondial ? C'est ce que la gauche va proposer à 
la Ville de Genève. Mais on peut parler plus 
clair: demander que Genève, à défaut de 
pouvoir l'empêcher, ne célèbre pas la sinistre 
mascarade qatarie. On nous dit qu'il est trop 
tard pour renoncer à la « fan zone» prévue ? Il 
n'est jamais trop tard pour bien faire. Ou alors, 
il est trop tard aussi pour lutter contre le 
réchauffement climatique : il a commencé il y a 
deux siècles, il est mondial et on ne peut rien 
faire contre ici. Il n'est pas trop tard pour 
renoncer à demander que Genève renonce à la 
«fan zone» qu'elle a prévue. Le Mondial de 
foot aura lieu, et il aura lieu au Qatar ? Alors, 
qu'il y reste et ne vienne pas parasiter la Plaine 
de Plainpalais : laissons-là aux forains. 

PPEEUUTT--OONN  AADDMMEETTTTRREE  QQUUEE  CCEE  MMOONNDDIIAALL  EESSTT  UUNNEE  SSAALLOOPPEERRIIEE  TTOOUUTT  EENN  LLEE  CCÉÉLLÉÉBBRRAANNTT  ??
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Il est encore temps
Genève, 4 Feuilles

13 Vendémiaire jour du potiron
(mardi 4 octobre 2022) 
XIIIe année, N° 2669

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)

Pétition déposée contre la «fan zone» genevoise du Mondial qatari 

La pétition que nous 
avons lancée pour que la 
Ville de Genève, comme 
Strasbourg, Lille, Reims, 
Paris, Marseille, 
Bordeaux, Rodez, re-
nonce à installer une 
«fan zone» pour le 
Mondial de foot au 

Qatar, a été rendue hier au service du Conseil 
municipal, avec les un peu plus de 300 premières 
signatures récoltées. La pétition ne sera close qu'au 
premier jour des compétitions qataries. On peut donc 
toujours la signer en ligne sur 
https://chng.it/mGC8vWPXt7
Il ne s'agit pas, avec cette  pétition, d'une incitation 
au boycott mais de savoir à quoi la Ville affecte son 
espace public, et à qui elle l'afferme. Ce n'est pas au 
public, aux supporters, aux joueurs, qu'elle s'adresse, 
mais à la Ville. Pour lui dire qu'elle n'a pas, fût-ce 
indirectement, à légitimer un régime qui n'a obtenu 
que par la corruption d'organiser un événement 
sportif mondial, et n'a pu l'organiser qu'au prix de 
milliers de morts. Et qu'il n'est pas trop tard pour 
renoncer à célébrer l'inacceptable.
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Stes Gigolette et Gaufrette, 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival 
international du film 

d'animation
www.animatou.com

VENDREDI 7 OCTOBRE, 
GENEVE

19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

MERCREDI 12 OCTOBRE, 
GENEVE

Grève des Transports Publics 
et manifestation de la fonction 

publique

 

Au cas où vous l'auriez oublié, le 
parlement cantonal genevois est, 
contrairement au parlement muni-
cipal, à majorité de droite (UDC, 
MCG, PLR, Centre). Et de temps en 
temps, il nous le rappelle. Tenez, le 22 
septembre, il a refusé à la fois 
l'initiative «Climat urbain», qui 
propose de soustraire chaque année 
pendant dix ans 1 % de la surface de 
la voie publique des villes à la cir-
culation automobile pour l'affecter à 
des espaces vert, aux transports publics 
et à la mobilité douce,  et l'initiative 
«1000 emplois» qui pro-pose de créer 
chaque année 1000 emplois utiles à la 
collectivité et à la transition écolo-
gique, et d'encourager à la réduction 
du temps de travail, vers les 32 heures 
par semaine. Deux dangereux projets 
gauchistes, donc. Qui seront soumis 
au peuple. Qui aime bien, de temps en 
temps, faire le contraire de ce que le 
parlement lui demande -en instaurant 
par exemple un salaire minimum de 
plus de 4000 balles par mois, contre 
l'avis de la droite majoritaire. Bon, 
ben voilà deux belles campagnes 
référendaires en perspective, histoire 
de bien nous rappeler nos fonda-
mentaux... Faut la faire, de temps en 
temps, cette piqûre de rappel, si on 
veut pas se retrouver dans la situation 
merdique de la gauche italienne...

Une bonne initiative, que celle de 
l'association des communes genevoi-
ses: une campagne d'information 
(«ma commune, mon quotidien») sur 
le rôle des communes, les prestations 
qu'elles accordent, les services qu'elles 
assument, dans le canton qui leur 
accorde le moins de pouvoirs, de 
compétences et de moyens de tous les 
cantons suisses une foule de tâches 
essentielles, comme l'état civil, l'ac-
cueil parascolaire, l'essentiel du 
soutien au sport et à la culture, la 
collecte et l'élimination des déchets, 
les parcs, le service du feu, la 
construction des écoles primaires... 
plus d'infos utiles sur 
www.geneve-communes.ch

Drame politique chez les Verts... Vous 
marrez pas, ça doit être important, vu 
que la «Tribune de Genève» du 24 
septembre y consacre presque une 
demie-page, ou les deux tiers de la 
surface rédactionnelle d'une page : à 
Chêne-Bougeries, deux élus quittent le 
parti et passent chez les Verts libéraux, 
parce qu'ils trouvent que les Verts ont 
«viré dans l'extrémisme de gauche». 
Du coup, la gauche perd la majorité au 
Conseil municipal... Ouais, paraît 
qu'elle l'avait... Ben dis donc, il s'en 
passe des choses, à Chêne Bourges... 

La Grande Genève est de plus en 
plus grande : on pensait qu'elle 
s'arrêtait à Bellegarde, ben non, elle 
est en train de bouffer Annecy. 
Prochaines étapes : Aix-les-bains, 
Chambéry et Grenoble. Donc, 
l'Office cantonal genevois des 
statistiques nous informe qu'en 
2018, parmi les 58 000 actifs en 
emploi résidant à Annecy, 10 % 
travaillent en Suisse, majoritaire-
ment à Genève, et que le nombre 
des actifs transfrontaliers résidant à 
Annecy a doublé depuis 2008, alors 
que le total de la population active 
en emploi y est resté stable. Sur 
l'ensemble de la Haute-Savoie, 23 % 
des actifs en emploi travaillent en 
Suisse. Cette proportion atteint 60% 
dans la commune de Saint-Julien-
en-Genevois, à la frontière genevoise 
comme son nom l'indique... Oualà : 
niqué, le Poutine : nous, on n'a pas 
besoin d'une «opération militaire 
spéciale» pour bouffer notre péri-
phérie, on a juste à proposer plus 
d'emploi qu'il y a chez nous de gens 
pour les occuper, et un salaire 
minimum trois fois supérieur à celui 
des Frouzes.


