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locataires, mais nous constatons
petit à petit d’énormes avantages. Nos balcons, transformés en
loggias, quel gain de place, des
pièces ensoleillées et sans bruit!
Et puis, en ce moment, sans
chauffage, nous avons des
appartements avec une température agréable et égale dans
toutes les pièces. Le chauffage
(sans mazout) fonctionnera ces
prochains jours. En plus, nous,
les locataires, nous avions une
conférence afin que nous
gérions cette Minergie au plus
juste! J’invite tous les propriétaires et régisseurs de faire pareil,
afin que nous puissions tous
réduire notre consommation
d’énergie polluante et essayer
de sauver notre planète!
Susanne Degives-Murri

Que pense le personnel de vente?
Genève, 13 octobre. Commerçante depuis 18 ans en ville de
Genève, je suis outrée par la
réaction de certains de vos
lecteurs à votre sondage sur
l’ouverture du 31 décembre. (…)
Les personnes qui sont prêtes à
aller faire leurs achats en
France, cela ne les dérange pas
que les pauvres caissières
françaises soient payées au
lance-pierre et obligées de
travailler les dimanches et jours
fériés, grâce aux arrêtés des
préfectures? Quant à ceux qui
disent que les vendeurs en
Suisse sont mal payés, ce sont
sûrement les mêmes qui
pensent que tout est trop cher
en Suisse, sans réfléchir que le
salaire des vendeurs est compris
dans le prix de chacun des
articles achetés. A savoir encore

Il y a de quoi
avoir un peu peur
Vernier, 16 octobre. Le bulletin
de la police nous annonce la
réjouissante nouvelle que les
cambriolages sont en baisse.
Sauf que la semaine passée, le
voisinage en a encore subi. Sauf
qu’un jeune détenu s’est encore
échappé de la Clairière. De ces
cambriolages, de l’évasion, rien
n’est dit alors même que nous
habitons à proximité de la
Clairière et que l’évadé est
peut-être le jeune qui a commis
un cambriolage d’une violence
inouïe, il y a de cela quelques
mois. La victime, une personne
âgée, a été battue et défigurée,
et elle a subi une longue
réhabilitation avant de retourner dans sa maison sise non
loin… de la Clairière. Il est dès
lors légitime de se poser des
questions sur cette évasion et
sur la sécurité des personnes. Ne
faudrait-il pas nous avertir ne
serait-ce que pour nous rendre
attentifs? (…) A ces interrogations, la police m’a répondu: les
évasions ne font pas partie du

concept GE Veille. De plus, dans
le cas présent, le fait qu’il
s’agisse d’un mineur pose une
contrainte supplémentaire!
Super! Alors je me demande
bien à quoi sert un réseau de
proximité police-population si
ce n’est de permettre l’échange
d’information pertinentes et aux
personnes de se prémunir (le
principe cher à la police de
«durcir la cible»). (…)
Christina Meissner, députée
UDC au Grand Conseil

Couacs
technologiques
Corsier, 17 octobre. Une amie du
Mali étant de passage à Genève,
j’ai décidé de l’emmener visiter
le musée de la Croix-Rouge que
je n’avais pas revu depuis sa
réouverture. Nous apprenons à
l’accueil qu’il nous faut un
audioguide pour la visite afin
d’écouter des témoignages.
Arrivées au pied du vertigineux
escalier où commence l’exposition, nous entrons dans l’espace
de «La défense de la Dignité

MoillesulazCornavin:
un bon geste!
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que les boulangers et les
fleuristes ont une exception
fédérale, et que, dans ces deux
secteurs, les vendeuses sont très
heureuses de travailler les jours
fériés, puisque la CCT leur
accorde une compensation de
100%. Il serait bon de demander
au personnel de vente son avis,
avant de refuser de le laisser
travailler. Pour conclure, je
n’entends personne plaindre ces
pauvres médecins, infirmières,
pompiers, policiers, serveurs,
cuisiniers, pilotes d’avion,
hôtesses, etc., qui travaillent
tous le 31 décembre. (…) Quant
aux accords ou CCT, ils existent
dans la vente, et là c’est le
conseiller d’Etat qui est hypocrite, car il n’a qu’à autoriser les
magasins qui en sont signataires
à ouvrir. A bon entendeur
M. Unger.
Patricia Richard, membre du
comité directeur de la FAC

Humaine» et alors que j’écoute
le commentaire, Rose mon amie,
à force de grands gestes, me fait
comprendre qu’elle n’entend
rien. Après avoir vainement
tenté de faire fonctionner son
instrument, je le rapporte à la
personne de l’accueil qui
s’excuse en me disant que ce
n’est pas la première fois et m’en
remet un qui fonctionne. Nous
continuons la visite par l’espace
«Limiter les risques naturels» où
nous nous retrouvons face à un
immense jeu… hors service.
Nous pénétrons dans la pièce

Ecrivez-nous

suivante où trônent trois
théâtres miniatures pour
enfants, et arrivons devant des
témoins qui doivent nous faire
partager leur expérience, mais
nous n’aurons malheureusement pas la chance de connaître
celle de l’Africain, qui est restée
désespérément muette (à
nouveau un problème technique). Alors, fâchées et déçues,
nous avons mis un terme à notre
visite et sommes passées devant
la liste des donateurs en nous
demandant ce qu’ils pensaient
de tous ces couacs technologiques qui discréditent, à nos
yeux, la réputation du musée.
Annick Subasic

Vos réactions, votre opinion nous
intéressent. Envoyez votre lettre à
courrier@tdg.ch, ou à Tribune de
Genève, courrier des lecteurs,
case postale 5115, 1211 Genève 11.
Votre texte doit être concis (1400
signes maximum), signé et
comporter vos adresse et
téléphone. La rédaction se réserve
le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

Plus de Minergie

permis de débloquer les
négociations avec l’encombrant
voisin français, malgré le chahut
organisé par des politiciens sans
visions et quelques avocats en mal
de marketing auprès de leurs
clients fortunés. Le refus de la «Lex
USA» par le Parlement fédéral en
juin dernier a constitué un signe
inquiétant, heureusement vite
oublié grâce à la signature d’un
nouvel accord fiscal qui fait payer
les banques. Mais si la coalition des
oppositions réussit à faire échouer
la ratification de l’accord sur les
successions avec la France, il
faudra s’inquiéter vraiment. (…)
http://guymettan.blog.tdg.ch

blonde de l’UDC. Je suis certain
qu’en cas d’élection, ses petits
camarades CE pourraient lui
confier la mobilité, avec une
mission claire: traverser!

Genève, 15 octobre. Nous avons
la chance de participer à la
première réalisation en Suisse
d’un ancien immeuble transformé en bâtiment minergique.
Il est vrai, ce sont de gros
travaux entrepris par notre
coopérative, avec des inconvénients passagers pour les

Thônex, 16 octobre. Les
nombreux habitants des
Trois-Chêne, et leurs autorités,
attendent un geste de bonne
volonté de la cheffe du Département avant son départ, auprès
des responsables des TPG, en
faveur du retour du tram de
Moillesulaz à la gare Cornavin,
comme le faisait la ligne 16 avant
sa prolongation vers Meyrin.
Ce sont des voyageurs
chargés de bagages, des mamans
avec leur poussette et des
personnes handicapées ou
âgées, qui attendent ce geste
tant demandé par notre
population, pour éviter le
difficile transbordement, vers la
ligne 14 à la place Bel-Air. Je
crois me rappeler que le tram
est le moyen de transport
collectif le moins polluant et
donc un des plus écologiques
après le vélo et la marche.
Merci de tenir compte de
cette demande qu’un grand
nombre de pétitionnaires
réclament, surtout après la
prolongation acceptée de la
ligne 18 Carouge-Cornavin en
remplacement de la ligne 13.
Si les lignes 14 et 18 peuvent
emprunter les mêmes voies en
direction de Meyrin et du CERN
pourquoi cela ne serait-il pas
possible en direction de
Moillesulaz? (…)
Un tram sur trois en direction
de la gare correspondrait bien

aux usagers des Trois-Chêne,
comme c’était le cas avec le 16.
Ne serait-ce pas un beau cadeau
pour Noël?
José Fischer

Exposez plutôt
des imitations!
Petit-Lancy, 11 octobre. Si les
palaces de la Côte d’Azur se sont
vus, cet été, délestés d’objets
précieux (montres Rolex,
bijoux, tableaux de maître, etc.),
c’est qu’ils les ont exposés en
vitrine sans réelle sécurité. De
même que l’on ne visite plus
qu’une fausse grotte de Lascaux
reproduisant fidèlement les
fragiles fresques de la vraie, ne
serait-il pas préférable de ne
montrer au public que des
boîtiers de montre vides, des
bijoux en toc et des tableaux
fidèlement reconstitués? A partir
du moment où la technique
permet de faire des copies
indiscernables des originaux,
l’on pourrait se passer d’étalages
publics appelant au larcin.
Denis Bloud

Et l’Eternel
des armées?
Genève, octobre. Un pasteur,
auteur du courrier paru le
21 septembre sous le titre «Partie
évangélique et armée», affirme à
propos de l’Evangile de Jésus
Christ: «Je l’ai lu, relu, prêché
depuis soixante-dix ans et n’y ai
jamais trouvé une quelconque
justification de l’armée dans son
rôle spécifique.» Alors je le
renvoie à ces paroles du Christ à
Luc (11:21): «Lorsqu’un homme
fort et bien armé garde sa
maison, ce qu’il possède est en
sécurité». Et Dieu n’est-il pas
appelé l’«Eternel des armées»?
Claude Savoie

Précision
Bruno Giovanola Bruno
Giovanola, qui assure la
direction générale par intérim
de l’Office cantonal de la
détention, est secrétaire général
du Département de la sécurité,
et non de la santé, comme
indiqué par erreur dans notre
édition d’hier. Réd.

Lu sur les blogs
le SIT fera la part des choses entre
son combat contre le système des
EdS et la situation des vingt
grévistes. 58 jours à expliquer que
Cyclotri n’a rien à voir pour Carouge
avec de la sous-traitance bon
marché. 58 jours à écouter le SIT…
http://nicolaswalder.blog.tdg.ch

Cyclotri, 58 jours
de grève…
Nicolas Walder: 58 jours de
réflexion et de consultations.
58 jours à écouter et discuter.
58 jours pour prendre une décision
qui aura des conséquences sur
l’avenir d’une vingtaine de
travailleurs, ou peut-être plus, et sur
une institution d’utilité publique.
58 jours à attendre que le Canton
se manifeste et prenne ses
responsabilités. 58 jours à espérer
qu’il décide enfin d’améliorer les
conditions de rémunération des
emplois de solidarité. 58 jours à
souhaiter que le Syndicat SIT et les
responsables de Partage se
mettent autour d’une table.
58 jours à attendre qu’un audit
fasse toute la lumière sur les griefs
des grévistes. 58 jours à expliquer
aux grévistes que leur «jusqu’auboutisme» se conclura
probablement par leur retour au
chômage. 58 jours en espérant que
Contrôle qualité

Le projet d’accord
E.-U. - UE met
la Suisse au défi
Guy Mettan: Contrairement aux
apparences, l’année 2013 aura été
un excellent cru pour la diplomatie
économique suisse. Après des
années de régression puis de
stagnation, plusieurs succès ont été
engrangés. L’accord de libreéchange avec la Chine est la
première chose qui vient à l’esprit,
avec la participation réussie aux
préparatifs du G20 de SaintPétersbourg grâce à l’appui des
Russes. Pour la première fois
depuis longtemps, la Suisse,
confinée aux enceintes techniques
de l’OCDE ou du Stability Board, a
pu faire remonter ses vues en
matière de fiscalité, d’échanges
d’information et de régulation
bancaire au niveau politique, au
niveau des puissances qui
comptent. Et même l’accord sur les
successions avec la France a

Qui ajouter?…
Philippe Souaille: Si vous me lisez,
vous le savez déjà: le MCG! Le désir
démocratique de tenir compte de
toutes les sensibilités n’a aucun
sens les concernant, puisque leur
programme se résume à
l’exclusion. (…) Aujourd’hui nous
avons le choix. Pour une Genève
efficace, responsable et solidaire, il
faut voter l’Entente en bloc, sans
rien biffer. Si votre sensibilité porte
à gauche, vous pouvez rajouter
deux noms, dont au moins une
femme à mon avis. Au contraire, si
vous êtes vraiment de droite-droite,
vous pouvez toujours rajouter la

http://philippesouaille.blog.tdg.ch

Le féminisme
en politique
Pierre Jenni: (…) Une théorie
suggère que l’homme tente
désespérément d’atteindre le
niveau de réalisation d’une femme,
lorsqu’elle met au monde le petit
d’homme, par une créativité
compulsive et forcément
insatisfaisante. Nombre de ces
femmes s’épanouissent à la simple
observation de cette frénésie
masculine et ne semblent pas
éprouver la moindre des
frustrations à servir de faire-valoir
au sens où semble le suggérer
Mme Maury-Pasquier. En ce sens,
elles ont assurément atteint une
sagesse dont semblent
dépourvues les partisanes de la
parité des genres. Finalement, je
plains un peu ces femmes qui
entrent en guerre avec ellesmêmes et passent à côté
d’expressions, de sentiments,
d’épanouissements et de
sensations exclusives à leur genre
dont aucun homme n’oserait rêver.
http://posttenebraslux.blog.tdg.ch
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