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La vie de I'Association

Un livre, un écho

IEmpreinte
omoureuse
de Mélanie Chappuis

<<Bruno souffre d'un mol dont îl

ne peuf identifier l'origine et qui
prend lo forme d'un concer. Se

pensonl condomné, i/ décide
que lo morl esf une be//e foçon
de s'inscrire durob/emenl dons
/es cæurs de ce/les qu'il o

oimées. // port à leur recherche,
désireux de connoîfre son
empreinfe sur ces femmes ef /es

/eurs sur lui. Bruno voyoge d'un
omour à l'oufre, d'un poys à
l'outre égolement.

// se souvienf des /ieux de son

enfonce nomode, dou/oureuse-
menf quitfés une fois odoptés,
de ces onnées possées à recom-
mencer fusqu'à ce gue l'oîlleurs
devienne foyer. Bren plus que

vers lo rnoÛ ses cherninemenfs
à trovers /e possé vont le mener
à un soudojn sursouf de vie, ses

erronces citoyennes ef omou-
reuses /ui fournissonl enfin /es

c/és de so guérison.>

Uécriture de <[empreinte
omoureuse)) est tontôt fébrile,
intense, symbolisont ces instonts
d'obsolu que recherche et vit
l'outeur tontôt opoisée, rolentie
por lo nostolgie qui porcourt
ce romon.

Ainsi, oprès <Moculée concep-
tion> et uDes boisers froids
comme lo lune, Mélonie
Choppuis continue de sonder,
ovec tolent, l'ôme humoine. Ce
romon est un voyoge intérieur
qui s'ef{edue dons le temps,
l'espoce et les êtres rencontrés
ou fil de l'exislence.

Suite, colonne suivante

UMEATIOI{ DIS
tursAllcls DI

l'AEROPORT

F**us æTrsns ôuss; f;e dræËt d"hahiter,
de qrivre et de d*rmtËr $srâ?'Ëe$€rvleftt
Èr Varnier !

otre association soutien I'initiative com-
munale Iancée par I'Association des
intérêts de Vetniet-Village. Signez et

faites signet I'initiative disponible sur le site:
www.Eeneve.assploo.ch et que vous avez éga-
lement reçue dans votre boîte à letttes.

A retourner, avant le 1"'iuin, à
AlW, case postale 434,1'21'4 Vernier

Nos autotités cantonales préfèrent la
croissance de I'aéroPort. 

-

Le développement de I'aéroport de Genève
est actuellement basé principalement sur
la réponse à la demande de même que par
un système de taxations des mouvements
d' avions (atterrissages et déco I I ages) particu-

lièrement avantageux. De 2OO0 à 2OI2le lra-
fic a connu une croissance de +65%! En201,4'
la barre des 1-5 millions de passagers annuels
a été franchie. En 2018, I'objectif poursuivi
est d'atteindre 1-8 millions et, en 2030, 25
millions de passagers ! En Europe, aucun autre
aéroport ne connait un tel taux de croissance.
Cet objectif de croissance sans limites du tra-
fic aérien n'est ni raisonnable ni soutenable.
Elle induit des nuisances très importante pour

les riverains, des atteintes à I'environnement
et limite très fortement les communes dans
leur aménagement territorial. A Vetnier pat
exemple, du fait de ces nuisances, la com-
mune ne peut plus construire et / ou rénover
de logements sur une grande partie de son
territoite et le canton utilise tous les moyens
pour que les habitants des zones concernées
les quittent.

Des logements à Zurich et pas à
Genèvë ? Discriminatoire !-
Depuis peu, le Conseil fédéral a autorisé la

construction de logements autour de I'aéro-
port de Turich mais PAS autour de I'aéropott

de Genève. Dès le 1er février 2OI5, il sera
possible de bâtir (construire et rénover) dans
les secteurs exposés au bruit du trafic aérien,
pour autant que les vols soient intetdits entte
minuit et six heures du matin sur I'aéroport
en question. Ce qui est le cas de I'aéroport
de Zurich mais PAS de I'aéroport de Genève.
C'est ainsi qu'au détour d'une révision de
I'ordonnance sur la protection contre le bruit,
les Genevois découvrent stupéfaits que leur
aéroport est ouvert en permanence et que

I'exploitant peut autoriser en tout temps les
vols de nuit I

Aucune restriction maieure d'expansion
à Genève ! Vraiment?
Vu I'objectif de I'aéroport de répondre à la
demande sans limite, que la construction
d'une deuxième piste est inimaginable, que les
créneaux horaires actuels sont saturés, il est
donc légitime de redouter la prochaine étape, à
savoir: des décollages et atterrissages dès 5h
du matin et après 23h notre aéroport n'étant
pas fermé la nuit comme Zurich (aucun vol
autorisé entre 23h et 6h).

Moins de nuisances à Zurich et plus à
Genève ? Discriminatoire !
Les prévisions de croissance de I'aéroport de
Genève se basent sur une augmentation de
la population régionale et cantonale de +L2o/o

d'ici 2030. ll faudra bien loger cette popula-
tion. Mais où? Sur notre territoire exigu, la

croissance de I'aéroport en autorisant des vols
de nuit impliquera de restreindre les possibi-
lités de logements dans les communes rive-
raines exposées au bruit des avions I Cherchez
I'erreur....

Dès lors, la présente initiative communale
demande que les autorités communales pro-

fitent de la prochaine révision du PSIA (plan
sectoriel d'infrastructure aéroportuaire) et
interviennent auprès de toutes les autori-
tés compétentes afin de $arantir, comme à
Zurich, une interdiction de tout trafic aétien
commercial à I'aétoport de Genève entte 23h
et 6h du matin. Ainsi, maintenir voire obtenir
plus de logements et moins de nuisances ne

restera pas un vceu pieux pour les communes
riveraines de I'aéropott et leurs habitants.

Alain Gaumann
Membre du Gomité d'initiative
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