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Quatre délégués
du CICR à Sarajevo

Pardon
tandis que je vous écris, mais
mon chagrin n’est rien face à
votre souffrance. Si l’assassin a
sa part de responsabilité, il n’est
pas le seul. Nos trois pouvoirs se
sont surpassés eux aussi pour
remuer le couteau dans la plaie:
lâcheté et absence totale
d’autocritique de l’Etat; double
peine à laquelle vous a condamné la Justice en vous
soumettant par deux fois à la
douleur d’un procès; mutisme
du parlement dont la commission d’enquête a jeté aux
oubliettes son rapport sur
l’assassinat de votre fille
Adeline. Rien ne vous aura été
épargné. Sans que je ne puisse
rien y changer, je tenais
néanmoins à vous présenter mes
excuses en mon nom personnel,
en tant que députée, citoyenne
genevoise et ancienne habitante
d’Avusy. Pardon.
Christina Meissner

De l’honnêteté
en politique

introduit cette augmentation. En
votant oui, l’électeur approuve
cette loi, donc les augmentations. Or le comité oui aux TPG
mène campagne pour le oui,
(peut-on être contre les transports publics?) sans vraiment
dire que son oui est un oui aux
augmentations des tarifs, comme
s’il rassemblait des novices en
politique ignorants ce qu’est un
référendum contre une loi!
Ignorance ou mauvaise foi?
Michel Ducommun

Confignon, 16 mai Ce dimanche
nous voterons sur un référendum concernant les TPG. Je ne
veux pas refaire le débat à
6 jours des votations, mais
exprimer mon indignation face à
ce que je considère comme une
malhonnêteté intellectuelle: la
votation porte sur une augmentation des prix des billets des
TPG, qui a été contestée par un
référendum. Donc les électeurs
qui refusent cette augmentation
des tarifs doivent voter non,
c’est-à-dire refuser la loi qui

Motos dans les
couloirs de bus
Genève 17 mai M. Pagani
répond par l’entremise de l’une
de ces parutions journalières très
appréciées à l’un de vos lecteurs
concernant cette problématique
relative à l’utilisation des voies de
bus par les deux-roues. M. Pagani
s’érige en ardent défenseur
d’une certaine mobilité allant à
l’encontre, selon lui, de celle
facilitant les TPG et à qui l’on
reprocherait déjà une cadence
péjorée. Toujours est-il que, et
sauf erreur, il y a environ deux

Précision
Dans notre article d’hier consacré
aux retraites du Conseil d’Etat, le
député Velasco déclarait: «Le
précédent gouvernement avait
proposé quelque chose, mais
Serge Dal Busco a retiré le projet»,
déplore Alberto Velasco. Il précise
aujourd’hui que le retrait a été
décidé «à la majorité du Conseil
d’Etat».

Genève

Jean-François Berger,
Nicolas Borsinger,
Tony Burgener,
Roland Sidler
Anciens délégués CICR
impliqués dans la guerre
en Yougoslavie

ans, lors d’un débat à la radio, le
responsable des TPG ne s’opposait pas en tant que tel à l’usage
par les deux-roues des couloirs
de bus. Il suggérait même l’essai
le subordonnant au fait que les
usagers concernés jouent le jeu,
à savoir qu’ils tiennent compte
de l’arrivée d’un convoi; que
celui-ci ne soit pas entravé, voire
gêné dans sa progression. La
configuration et le traçage
actuels de la chaussée – sas pour
deux-roues par exemple – se
prêteraient très bien à cette
tentative de modération. Tous les
conducteurs de deux-roues n’ont
pas la berlue et quitte à agir
promptement envers ceux qui ne
se conformeraient pas au devoir
particulier de prudence qu’exigerait cette cohabitation. Toutefois
j’ai bien peur que nous ne
trouvions jamais une issue
favorable et équilibrée à un tel
dilemme tant que l’arbre de ce
fervent opposant communal ne
cache la forêt de bisbilles
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Vernier, 17 mai D’abord je n’ai
pas voulu lire l’article qui
s’étalait en une de notre
Tribune. Je n’avais pas envie
d’être confrontée à ce qui allait
me faire mal. Alors j’ai pensé à
vous qui n’aviez pas le choix de
tourner la page et je me suis
forcée à surmonter ma lâcheté.
J’ai lu le compte rendu de ce
deuxième jour du procès:
préparation minutieuse de
l’accusé, horreur absolue des
faits, débats d’experts, paroles
de pervers et diagnostic
accroché à un mot, dont
dépendra le verdict que l’on
peut sans préméditation déjà
annoncer s’éloigner d’un
internement à vie aussi sûrement qu’Adeline ne reviendra
jamais à la vie. Chère Famille,
j’ai les yeux pleins de larmes
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suisses en vue d’une coopération
culturelle afin de faire rayonner
cet espace dans la durée. Car la
Galerie Frédéric Maurice, qui sera
inaugurée en septembre prochain
à Sarajevo, accueillera dans les
années à venir diverses
expositions dont certaines
impliqueront des créateurs suisses
en lien avec les Balkans. Les
valeurs chères à Frédéric Maurice
continueront ainsi à animer ce
lieu dynamique où les jeunes gens
– et les moins jeunes – pourront
saluer sa mémoire et prendre la
mesure de l’engagement
humanitaire.

10° 10°

Matin

Saint-Julien
12° 22°

«La galerie
Frédéric
Maurice sera
inaugurée en
septembre
prochain
à Sarajevo»

Fiabilité: 90%

Genève

Collonges
12° 22°

Plan-les-Ouates, 16 mai
La prochaine votation sur les
transports publics évoque une
fausse question qui dissimule un
vrai problème: le manque d’une
priorité claire affichée par notre
gouvernement. La question
n’est effectivement pas de savoir
si nous voulons payer 20
centimes de plus pour un ticket
de bus, mais de se doter d’un
réseau de transport performant
et bon marché, selon la volonté
populaire exprimée. Lorsqu’on
évoque les coûts engendrés par
les services publics, a-t-on
mesuré l’impact financier réel
d’un air pollué? Que sait-on des
vies brisées par les accidents de
la route, notamment dues à la
surcharge du trafic? Arrêtons
une bonne fois pour toutes de
jouer les comptables afin de
valoriser les approches qui
privilégient le bien commun!
Nicole Renaud Zurbriggen
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entretenue avec l’adepte au
niveau cantonal.
Dominique Ducrot

Voici vingt-cinq ans ce 18 mai, le
convoi du CICR mené par le
délégué genevois Frédéric
Maurice était attaqué lors de son
entrée dans la ville de Sarajevo
assiégée. Frédéric Maurice
décédait dans la nuit à l’hôpital
Kosevo. Son assistant-traducteur
Ivan Lalic était grièvement blessé
alors que le troisième homme du
véhicule, Roland Sidler, s’en tirait
avec des blessures légères.
Ces événements tragiques ont
marqué le CICR et sont
aujourd’hui à l’origine d’une
initiative intéressante lancée par
Ivan Lalic. Après une longue
convalescence, Ivan Lalic est
devenu un acteur majeur de la
scène culturelle en exYougoslavie. Il a dirigé pendant
dix ans le fameux festival Exit de
Novi Sad. Puis il a fondé Mikser
House, le centre multiculturel
hypercréatif de Belgrade, qui
produit des concerts, des pièces
de théâtre, des films, des
expositions et des événements
variés. Aujourd’hui, il revient à
Sarajevo pour ouvrir un nouvel
espace de rencontre. Et donner
du même coup un signal positif
dans les Balkans. Car dans cette
région marquée par la guerre, la
culture est un moyen efficace
pour restaurer la confiance entre
les diverses communautés d’exYougoslavie. La création d’une
galerie dédiée à Frédéric Maurice

à l’intérieur de Mikser House
Sarajevo fait partie intégrante de
cette approche. Elle vise à
accueillir des expositions et des
projets centrés sur des thèmes en
lien avec l’action humanitaire,
avec les droits humains et la
promotion du dialogue.
Avec le soutien d’anciens
délégués du CICR, d’actifs et de
gens de bonne volonté, nous
sommes mobilisés depuis
quelques mois afin de donner vie
à ce projet. Au moyen de dons et
d’un financement participatif. A
ce stade, ce projet suscite un
accueil positif et nous espérons
qu’il se consolidera au fil des
semaines.
Il nous paraît aussi important
de sensibiliser divers partenaires
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