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Cherpines: densité
problématique…

Voyager couleur café…
Petit-Lancy, 2 septembre.
L’autre jour, j’ai voyagé en
train vers l’Italie avec ma petite
amie. C’était nos premières
vacances ensemble.
Tout était parfait: j’étais
confortablement installé, le
paysage était magnifique et
j’avais devant moi un délicieux
café acheté dans le wagon (…).
Plus tard, arrivé aux
frontières de l’Italie, je me suis
fait contrôler par les gardesfrontière italiens. Jusqu’ici, rien
d’anormal. C’est par la suite
que je me suis questionné:
pourquoi étais-je le seul à être
contrôlé dans un wagon rempli
de passagers?
Après longue et mûre
réflexion, j’en suis arrivé à la
conclusion que cette attitude

ONU: au cœur
de la barbarie
Genève, 2 septembre. Que vaut
le sang versé des musulmans,
aux yeux de l’ONU? Pas grandchose. Ce qui se passe depuis
des mois dépasse toute mesure.
Et ce vendredi 31 août n’aura pas
fait exception: les agences de
presse nous annoncent sans
surprise que la réunion des
ministres des Affaires étrangères
des 15 membres du Conseil de
sécurité de l’ONU sur la crise
humanitaire syrienne s’est
achevée sans résolution ni
communiqué! S’adressant au
Conseil de sécurité, le ministre
turc des Affaires étrangères,
Ahmet Davutoglu, a déclaré:
«Combien de temps allons-nous
rester assis à regarder, alors
qu’une génération entière est en
train d’être décimée par des
bombardements aveugles et des
attaques ciblées de masse?» (…)
L’ONU doit être clairement
déclarée, de par son dysfonctionnement monstrueux,
comme étant l’organisme qui
sert à programmer des massacres en neutralisant toute action

provenait de ma couleur de
peau «café au lait». (…)
Les gardes-frontière se
bornent à contrôler uniquement les gens «couleur café au
lait» et «couleur café noir».
Certains pourraient se questionner sur cette pratique:
est-elle étrange, absurde ou
injuste?
Que nenni! Parce qu’être
d’une certaine couleur,
prendre le train en Italie et
traverser une frontière exclut
toute possibilité d’être «un
père en vacances avec son fils»
ou «un honnête travailleur».
En effet, sur le front s’inscrit
«immigrant», «voleur» ou
«trafiquant de drogue». Reste à
savoir pourquoi. La réponse est
simple: délit de faciès. Alors
Genève-Milan: «café au lait» ou
«café noir»?
Eric Agbémégnah

efficace par l’inique droit de
veto. L’ONU est le système le
plus judicieusement mis en
place pour donner aux assassins
le temps nécessaire pour
perpétrer leurs crimes. L’ONU
est le cœur du monstre et de la
bête. Le sang des enfants et des
civils syriens qui coule impunément, par centaines et par
milliers jour après jour, sans que
les armées de l’Occident ne
bougent le petit doigt, nous
interdit de penser le contraire.
Hani Ramadan

A lire sur les OGM
Bernex, 31 août. Super. On se
demande de nouveau si les OGM
présentent des risques. En 1948,
Paul Müller a reçu le Prix Nobel
pour la découverte du DDT.
Génial. Encore plus génial, des
décennies plus tard, on trouve
des traces de DDT jusqu’en
Antarctique. Sur ce, comment
prétendre que les OGM ne sont
pas dangereux. Quel sera leurs
effets dans 10, 20 ou 30 ans?
Mais ce qui est beaucoup plus
grave que leur nocivité, et qui

L’invité
Dominique Vadi
Président de Bien
vivre aux Cherpines
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est très souvent occulté dans la
presse, c’est le rôle de Monsanto. Monsanto, dont l’idée
principale est de remplir son
tiroir-caisse, malgré les problèmes de monopole, de brevets et
de ventes exclusives de leurs
semences, de suicides (en Inde)
par des gens qui ne peuvent pas
rembourser, d’emploi de
pesticides, alors que le développement de l’agriculture bio est
mille fois préférable. Je pense
que toutes les personnes qui ont
lu «Nourrir le monde ou
l’agrobusiness», d’Isabelle
Delforge (Enquête sur Monsanto) n’entreront même plus
en matière sur les OGM. Nos
chers chercheurs feraient bien
de se procurer cet édifiant
ouvrage.
Charles Muller

moque-t-on? Avec moi ce serait
cinquante ans sans sursis.
Quand ces deux lascars ressortiraient de prison, ils seraient tout
juste bons à sucrer les fraises
dans un EMS. Tant que cette
justice «laxative» continuera à se
frayer un passage peinard, la
drogue et les dealers auront
encore de bons jours devant eux
et en conséquence l’insécurité
de nos rues. Comment se fait-il
que les politiques continuent à
ne pas sévir? Pensez, Mesdames
et Messieurs, que c’est peut-être
aussi vos enfants qui se détraquent le cerveau en consommant ces produits dangereux.
L’avenir nous réservera quoi?
Une population d’abrutis? (…)
Michel Hermanjat

Précision
Peines
insuffisantes
Genève, 29 août. Et voilà, en ce
mercredi 29 août, je lis dans la
Tribune: «Trafic de drogue à
grande échelle: un an avec sursis
pendant trois ans». De qui se

Suite à notre article paru dans le
supplément «Immobilier» du
mardi 4 septembre, les contrats
types de la SIA sont téléchargeables depuis le 5 septembre,
et uniquement sur:
www.sia.ch/contract Réd.

Jeudi 30 août à Plan-les-Ouates,
M. François Longchamp,
accompagné de ses urbanistes,
présentait aux habitants des
communes concernées le Plan
Directeur du futur quartier des
Cherpines.
Lors de son discours, le
Magistrat a insisté sur le besoin
de loger nos enfants dans les
années à venir. Cet argument a
moyennement convaincu. En
effet les statistiques montrent
que l’augmentation de la
population résidente se
stabilise à 1500 personnes par
année, en moyenne depuis
vingt ans, pour tout le canton.
Traduits en logements ce
sont 600 logements par année
alors que le plan suivi par nos
dirigeants «Agglo 2030» en
réclame 2500, quatre fois plus.
L’explication est l’appétit de
croissance démesurée de notre
économie. Durant des années
on a construit des bâtiments de
bureaux sans se soucier de
loger ceux qui allaient venir y
travailler.
Aujourd’hui, devant la grave
pénurie, on prend les Genevois
en otages pour faire passer
n’importe quel projet de
construction, sans
discernement, quitte à reléguer
la qualité de vie à un détail
secondaire.
Réaliser un quartier enclavé
entre deux zones industrielles,
qui a la même densité que la
ville de Genève, la plus dense
de Suisse, c’est très ambitieux
ou peut-être un peu risqué à en
croire certains urbanistes.
On ne fait pas de la mixité
sociale en empilant des
logements durables. Il faut se
rappeler que l’on doit cette
surenchère à M. Mark Muller
qui a poussé de 2500 à 3000 le
nombre de logements juste

avant la votation sur le
déclassement des terres
agricoles. En plus on devra
caser une grande zone
sportive, des bureaux, une
nouvelle zone industrielle, un
hôtel, le centre commercial,
deux écoles, un collège et tout
de même un petit parc public
situé, allez savoir pourquoi, au
bord de l’autoroute?
Au final nous serons 50%
plus denses que les

«On ne fait pas
de la mixité
sociale
en empilant
des logements
durables»
écoquartiers allemands dont
les photos des petits
immeubles de 4 étages,
entourés de verdure,
continuent d’illustrer la
propagande du service de
l’urbanisme. Aux Cherpines on
nous parle de 8 étages sur rez
et biens serrés. Est-ce bien là
type de logements dont rêvent
les jeunes du canton?
De plus on découvre
soudainement que le quartier
est actuellement complètement
saturé au niveau des accès
voitures. Le responsable de la
mobilité abondamment
interpellé lors de ce débat n’a
d’autre réponse que de nous
renvoyer aux études en cours
dont on ne saura rien.
Enfin, l’absence de groupe
de travail constitué de futurs
habitants autour de la table,
finit de nous convaincre que
décidément, rien ne se fait
comme ailleurs dans ce
quartier durable à la genevoise.
En conclusion un
écoquartier où «l’éco» sera
celui de l’économie, n’oublions
pas que c’est le Grand Genève
que l’on construit ici.

Lu sur les blogs

Retraites:
Barthassat confus
Julien Nicolet Tombé de haut…
Alors que Martine Brunschwig
Graf a répondu de façon
immédiate et argumentée à ma
note du 16 août dernier, le député
Luc Barthassat a cru bon de
s’immiscer dans un débat, sur la
page Facebook de Cyril Mizrahi
qui relayait mon texte. Mal lui en
prit, car ses propos pour le moins
confus, pétris de clichés indignes
d’un Conseiller Municipal MCG
aviné, et surtout sans aucun
rapport avec le sujet m’ont
malheureusement fait réaliser que
certains députés votent des textes
sans les lire, voire sans les
comprendre. (…) Encore remué
par ce triste témoignage des
charmes discutables des
parlements de milice, je reçois
aujourd’hui l’avis de publication
du rapport sur la loi 10 847, qui
fixe les conditions de la fusion des
Contrôle qualité

caisses de pension de l’État… et
réalise qu’il contient 816 pages
résumant les auditions et les
réflexions de la Commission des
finances et tous les documents
utiles à la compréhension de cette
loi. Et j’en conclus que nos 100
députés ont pour mission de
prendre connaissance de ces 816
pages avant la session du 1314 septembre consacrée
essentiellement à ce projet, pour
pouvoir se forger une opinion…
Mission impossible évidemment.
juliennicolet.blog.tdg.ch

Perrella pour
la Cour des comptes
Grégoire Barbey Etrange black-out
des médias genevois. Lundi soir
s’est tenue l’assemblée générale du
PDC. Il a notamment été question
de désigner un(e) candidat(e) pour
la Cour des comptes. Alors
qu’auparavant, comme le soulignait
la Tribune de Genève sur son site
(24.08.12), pas moins de cinq
personnes étaient candidates à la
candidature, les membres du parti
présents à l’assemblée n’ont guère
eu de choix hier soir: en dehors de
Delphine Perrella, préalablement
recommandée par le Comité
directeur du PDC le 28 août lors de
sa réunion, tous les autres
prétendants à la candidature se

sont retirés. Contacté, AlainDominique Mauris, le président du
PLR, regrette de n’avoir pas pu
auditionner les différents candidats
du PDC. Pour sa part, Mauris aurait
souhaité que le Parti démocratechrétien prenne en considération la
candidature de Gilles Moinat…
gregoiresapereaude.blog.tdg.ch

son pain, le peu qu’il a. Les autres,
ceux qui abusent, évidemment…
personne n’aime se faire blouser.
Lui non plus. Son défaut: le dire
haut et fort…
doum.blog.tdg.ch

Eric Bertinat:
un homme d’Etat

Nicolas Walder L’inauguration la
semaine passée du Pont Hans
Wilsdorf est venue à point nommé
pour rappeler que si le
développement de notre ville est
nécessaire, il est possible de le
faire sans renier sur la qualité. On
sent que l’Etat abandonne
progressivement cette politique
jusqu’au-boutiste. L’annonce qu’ils
étudient sérieusement la création
d’un parc dans le périmètre du
PAV (Praille Acacias Vernets)
semble le confirmer. L’exigence de
notre association (la communauté
des communes urbaines)
regroupant les magistrats des
villes de Carouge, Genève et
Lancy dans le périmètre du PAV
est simple. Oui au développement.
Oui à la construction prioritaire de
logements. Mais à la condition de
prévoir dès aujourd’hui des
équipements et espaces publics
offrant une vie de qualité aux
habitants…
nicolaswalder.blog.tdg.ch

Stéphane Valente (…) Certains de
ses opposants lui prêtent des
qualificatifs d’extrémiste chrétien,
de xéno parfois. Depuis 5 ans, j’ai
partagé avec lui un nombre de
repas, de réunions, de moments où
loin de toute l’agitation politique,
l’Homme se livre: jamais, pas une
seule fois, je ne l’ai entendu critiquer
mon approche de la religion. Pas
une fois, il n’a fait de prosélytisme.
Jamais. Quant à une soi disant
xénophobie, ses opposants
devraient consulter. Eric Bertinat est
un Suisse fier de l’être, qui ose
penser que les valeurs du pays sont
bonnes, que la démocratie directe
est un bien précieux qu’il faut
défendre. A ceux qui arrivent de
pays en guerre cherchant un refuge
ici, aux nécessiteux de notre pays
qui n’ont d’autres choix que
d’appeler à l’aide, Eric Bertinat sera
le premier d’entre nous à partager

Un parc
au cœur du PAV
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