
Season’s greetings 

Vernier, 6 Janvier 2014   

Voilà, la nouvelle année a commencé et avec elle, toutes 
les activités reprennent. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui m’ont envoyé des vœux pour 2014 ou encore 
pour mon anniversaire !  

A mon tour de leur souhaiter un Heureux Nouvel An ! 
Bonheur, santé et prospérité tout au long de l’année! 

Petite rétrospective 2013 

Cette année a passé à grande vitesse. La politique a occupé la plupart de mon temps. Les élections de 
l’automne ce sont préparées dès février. Après les réunions de réflexion sur le programme politique, 
ont eu lieu celles liées à la campagne elle-même. Enfin, le 6 octobre, j’ai été réélue brillamment pour 
un deuxième mandat  au Grand Conseil qui durera 4,5 ans. J’ai aussi été reconduite dans ma fonction 
de cheffe de groupe pour un an et le travail organisationnel n’a pas manqué en début de législature.  

Côté dossiers politiques, celui du Plan directeur cantonal, initié en 2011, s’est achevé sur son 
acceptation par le parlement le 20 septembre 2013. Mais que d’efforts côté associatif pour tenter de 
faire comprendre au parlement que densifier un territoire déjà construit et habité, ne va pas de soi, 
qu’il faut prendre en compte les attentes des habitants. Je n’oublierai pas les deux jours passés à 
défendre mon rapport de minorité, en vain. Parallèlement, il a fallu aussi enchaîner les réunions et 
actions liées à un autre projet de loi dont l’ambition est de densifier toutes les zones bâties. Tant au 
niveau du Conseil municipal que du Grand Conseil, j’ai déposé un grand nombre de textes. Si tous ou 
presque ont été acceptés au niveau municipal, aucun ou presque n’a été traité au niveau cantonal 
tant le retard accumulé dans l’ordre du jour est important. 

Et que de rapports de minorité écrits pour défendre les habitants de telle ou telle région face aux 
velléités de densification effrénée de l’Etat. Parvenue à la fin de l’année, j’avais atteint la limite des 
énergies que je pouvais déployer. Il  fallait que je lève le pied, que je fasse des choix, et c’est ainsi que 
j’ai quitté mon poste de secrétaire générale. 

Côté SOS hérissons, la mise en ligne de mon site Internet (un gros effort !) au printemps 2013 a très 
nettement augmenté le nombre d’hérissons accueillis ainsi que les conseils prodigués. La sollicitation 
téléphonique a quasi été quotidienne !  Des hérissons, le centre en a accueillis 145, dont 77 % ont pu 
retrouver la liberté, mon meilleur score depuis que je tiens des statistiques (2010). Que d’efforts tout 
au long de l’année avec, en été, le soin quotidien des bébés et à l’entrée de l’hiver, une arrivée 
massive de portées tardives. Heureusement, j’ai pu profiter d’aides bénévoles bienvenues  dont une, 
inestimable, m’a permis de partir en voyage de noces. Trois ans après le mariage, il était temps.  

Un voyage de rêve dans le delta de l’Okavango et sur le fleuve Chobé sis entre la Namibie et le 
Botswana. J’ai eu le privilège d’admirer une fois encore, peut-être la dernière, des éléphants par 
centaines, là où la nature peut encore s’exprimer pleinement. Force est de constater que même dans 
ces derniers sanctuaires, la pression humaine devient trop forte pour laisser une chance à la nature. 
Enfin, je n’oublierai jamais cet éléphant aperçu à quelques mètres en pleine nuit, immense, 
magnifique. C’était notre dernière nuit africaine, les parcs n’étaient plus qu’un lointain souvenir et 
pourtant, perdu au milieu d’une urbanité croissante, il y avait là ce géant, comme un adieu poignant. 

En 2014, je m’engagerai encore et davantage pour la nature… elle est notre infini. 

Christina 

Chroniques hérissonnes et parlement des hérissons à découvrir sur : 

http://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/  


