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Tous les blogs sont sur http://blog.tdg.ch

Iran nouveau, le 
bonheur pour tous?
Danièle Bianchi: Pour tous les 
Iraniens, il y a peut-être une petite 
lueur d’espoir de sortir de leur 
«prison» (Le Matin Dimanche). 
Hélas, à l’intérieur de l’Iran, 
beaucoup n’ont pas l’espoir de 
sortir de prison! On n’est pas libre 
en Iran de s’exprimer, de se 
rassembler. On n’est même pas 
libre d’avoir une autre religion que 
celles reconnues par le 
gouvernement. Si on est baha’i, on 
n’a pas de droit, pas de liberté. Il 
existe un plan, signé par le guide 
suprême, pour empêcher les 
membres de cette communauté 
religieuse pacifique non 
seulement de croître mais 
simplement de vivre 
normalement, pratiquement de 
leur naissance à leur mort: les 
enfants de familles baha’ies sont 
sujets à moqueries et quolibets, 
les jeunes gens ne peuvent entrer 

à l’université ou sont exclus parce 
qu’ils sont baha’is… (…)
http://danieleb.blog.tdg.ch

La douane 
de Vallard va fermer
Marc Kilcher: La dernière votation 
sur la traversée de la rade m’avait 
donné l’occasion de souligner 
l’importance de désenclaver 
économiquement la région Arve-
Lac, une presque-île reliée à la 
Suisse par le même nombre limité 
de ponts depuis plus de 50 ans. A 
mon avis, sans axe routier 
d’importance, le tissu industriel et 
artisanal sur cette rive du lac ne 
peut que faiblir et transformer la 
région en un «Garden State» du 
canton: des quartiers résidentiels, 
des lotissements et des écoles en 
augmentation mais des places de 
travail en réduction. Avec pour 
corollaire d’accentuer encore plus 
le poids des pendulaires sur les 
routes du canton: résidents sur 
cette rive et travailleurs sur les deux 
autres (Rive droite et Arve-Rhône). 
Aujourd’hui c’est de Berne 
qu’arrivent les mauvaises nouvelles 
qui confirment cette tendance. Au 
1er janvier 2017, le poste de douane 
de Thônex-Vallard sera rapatrié sur 
Bardonnex… (…) Cette décision va 
aussi pénaliser les entrepreneurs 
de notre région. Pénalisés 

aujourd’hui car sans accès directs 
avec le réseau autoroutier suisse 
(…)
http://marc-kilcher.blog.tdg.ch

Wikipedia 
et la fiabilité 
des informations
Jean-Philippe Accart: 
L’encyclopédie en ligne, libre, 
collaborative et contributive 
Wikipedia a détrôné en moins de 
15 ans des encyclopédies 
reconnues et qui paraissaient 
intemporelles. Produit 
emblématique du Web social, son 
anniversaire a été fêté récemment 
par la plupart des médias. Guy 
Delsaut publie à cette occasion aux 
Editions KLOG un livre instructif sur 
le fonctionnement de Wikipedia, de 
«l’intérieur». Il faut signaler que 
l’auteur et l’éditeur ne sont pas 
associés à la Wikimedia 
Foundation. G. Delsaut est 
bibliothécaire-documentaliste, il est 
président de l’Association belge de 
documentation (ABD)… et 
contributeur de Wikipedia depuis 
2005: il connaît donc bien son 
affaire. La plus grande partie de cet 
ouvrage bien documenté et 
éclairant (soit 171 pages) est 
consacrée – après une explication 
de ce qu’est une encyclopédie et de 

comment Wikipedia est organisée 
– à un sujet que les professionnels 
de l’information-documentation et 
bibliothèques connaissent et pour 
lesquels il est une préoccupation 
constante: la fiabilité de 
l’information. (…)
http://jpaccart.blog.tdg.ch

Jacqueline Sauvage, 
meurtrière et icône 
féministe
John Goetelen: La position des 
féministes, plaidée par ses avocates, 
soutenues par une pétition signée 
500 000 fois, est qu’il s’agit d’une 
légitime défense différée. Ce qui 
suppose une nouvelle conception 
du droit. Madame Sauvage est 
devenue un enjeu féministe, une 
icône même, puisque la demande 
de grâce s’est ancrée sur le passé 
de victime de la condamnée. Des 
panneaux sont apparus avec 
l’inscription Je suis Catherine 
Sauvage, signe de la déliquescence 
totale du slogan qui, de soutien aux 
victimes du terrorisme, associe une 
meurtrière à cet hommage. On 
marche sur la tête. (…) L’imminence 
(du danger et de l’agression) est un 
point majeur de la légitime défense. 
L’agressé agit en situation, pas hors 
de la situation. (…)
http://hommelibre.blog.tdg.ch
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Vive les gladiateurs du tennis!
Lettre du jour
Onex, 1er février 
L’Open d’Australie 2016, avec 
son lot de surprises, a vécu. Le 
tennis est non seulement un 
sport, mais à ce niveau, aussi un 
art. Merci spécialement à nos 
deux gladiateurs Djokovic et 
Federer, que nous portons aux 
nues (admiration et argent). 
C’était déjà ainsi avec les 
gladiateurs au temps des 
Romains.

Je suis un inconditionnel de
«RF» et son tennis champagne 
me séduit particulièrement. Il ne 
laisse pas indifférent et je ne suis 
pas le seul à le penser. Pourquoi 
«Nole» produit-il à chaque 
rencontre avec «Rodger» le 
meilleur tennis? Je ne le sais pas; 
il faudra le lui demander, car en 
cette finale il aurait été «prena-
ble»! Rester scotché sur la ligne 

de fond, à la Borg, pour attendre 
la faute de l’autre, produit un 
triste spectacle et il faut avouer 
qu’avec Roger Federer il y a 
toujours du suspense. Le 
virtuose du tennis, donnant 
dans la dentelle, arrive à 
passionner les foules et même 
les non-connaisseurs. Il se peut 
qu’il ne gagnera plus jamais un 
Grand Chelem, car abstraction 
faite de l’ogre, les jeunes loups 
comme Isner, Karlovic, Rayonic, 
Wawrinka et autres canonniers 
pointent – avec leur force de 
frappe – le nez. Nous oublions le 
fabuleux parcours de Roger et 
j’espère de tout cœur que, le 
jour J, il arrivera à élever son 
niveau de jeu et sa constance 
au-dessus de la meute. Les JO à 
Rio sont proches. Oui, le seul 
titre qui lui manque encore à 
son palmarès, c’est… le titre 
olympique individuel.
Bruno Mathis

Des implants 
à Budapest
Genève, 1er février J’aimerais 
revenir sur votre article 
concernant les dentistes 
hongrois (voir «Tribune de 
Genève» du 30 janvier). Mon 
mari et moi-même allons 
régulièrement nous faire soigner 
à Helvétic Clinic à Budapest, non 
seulement les prix sont trois fois 
moins élevés (voyages et hôtels 
compris), mais les soins sont 
aussi bien faits qu’à Genève, les 
dentistes font aussi des études… 
Nous n’avons malheureusement 
pas les moyens de payer 
40 000 fr. pour des implants 
alors qu’à Budapest, le même 
traitement coûte 12 000 euros, 
voyages et hôtel 4 étoiles 
compris (7 nuits). Cherchez 
l’erreur… Il y a à Genève 
manifestement des abus et les 
soins dentaires ne sont pas pris 
en charge par les assurances. 
Faire le choix entre un dentier 
en Suisse ou la pose d’implants à 
Budapest… De plus, c’est une 
magnifique ville à découvrir. Il 
est tout à fait possible de faire de 
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belles expériences et votre 
article est plutôt négatif. 
Dommage… A bon entendeur!
Sophie Ruffieux

Gothard: seule 
solution durable
Genève, 28 janvier Chaque 
35 ans, le tunnel routier du 
Gothard doit subir une réfec-
tion. Personne ne conteste ces 
faits. Le peuple suisse se 
prononcera le 28 février sur la 
variante de rénovation avec un 
tunnel de réfection, pour un 
coût de 2,8 milliards de francs. 
C’est-à-dire un milliard de plus 
que pour une rénovation avec 
transbordement provisoire. Ce 
milliard sera ventilé sur une 
période entre dix et quinze ans, 
ce qui correspond à moins de 
100 millions par an. Cette 
solution est pensée sur le long 
terme, puisque le deuxième 
tube pourra être utilisé lors de 
futures rénovations contraire-
ment aux installations de 
transbordement qui devront 
être démontées après l’assainis-

sement puis reconstruites d’ici 
35 ans. Le système routier suisse 
a besoin d’infrastructures de 
qualité! Je soutiendrai le tunnel 
de réfection du Gothard qui est 
la seule solution durable!
Nicolas Monney

Non au retour 
des communautés
Avully, 28 janvier Monsieur 
Pierre Kunz a plaidé récemment 
la cause d’un projet de loi du 
Conseil d’Etat sur la laïcité (pour 
faire court). N’aurait-il pas 

mieux fait de réserver son talent 
pour une meilleure croisade 
(ouille!)? Madame Orsini lui a 
répondu avec pertinence 
quelques jours plus tard et bien 
mis en valeur la toxicité de cette 
entreprise. Quelle ânerie que de 
vouloir organiser notre société 
en «communautés». On croit 
rêver! L’intégration n’est-elle 
plus à l’agenda? Allons-nous 
remonter dans le temps?

Ceux qui ont grandi pendant
les années cinquante se souvien-
nent des «communautés» et ne 
les regrettent pas. «Attention, ce 
sont des catholiques», «Sa mère 
est protestante» ou encore «Tu 
ne peux pas l’épouser, ils ne 
sont pas des nôtres». Voilà les 
messages qui étaient transmis à 
l’intérieur des «communautés». 
Dieu merci, les années soixante 
ont balayé ces sottises. Voire.

Et voilà que, sous nos 
ormeaux, débarquent en 
nombre des adeptes d’un culte 
archaïque et répressif. Pour 
accommoder ces zélotes 
cauteleux, qui se disent prêts à 
nous tolérer chez nous, pour un 
temps, il faudrait revenir en 

arrière de cinquante, voire mille 
quatre cents ans. Au fou. 
Réveillez-vous, bonnes gens!
Edmond Charbonnaz

Tout est dit 
en un seul dessin
Onex, 31 janvier La Tribune de 
Genève a consacré, à juste titre, 
des pages et des pages sur le 
terrible problème des migrants 
et la catastrophe humaine qui en 
résulte. Mais il y a quelqu’un 
qui, en dernière page de la 
Tribune de ce vendredi 29, sans 
un mot, mais avec un dessin 
d’une violence inouïe, nous a 
proposé à sa façon, de prendre 
part au désespoir de tous ces 
êtres humains en détresse 
absolue et de réfléchir au sort 
que nous leur réservons. Merci 
Monsieur Herrmann!
Josette Didier Renggli

Fusionnons, 
fusionnons!
Confignon, 2 février Fusionner 
des communes est dans l’air du 
temps. La nouvelle Constitu-
tion genevoise va jusqu’à 
statuer que l’Etat doit encoura-
ger cette tendance. C’est ainsi, 
apprend-on sans surprise, que 
«des élus rêvent d’unir 
Carouge et Lancy» (voir 
«Tribune de Genève» du 
27 février). L’avantage? 
L’amélioration de la «synergie» 
administrative. Autre vertu, en 
général passée sous silence: on 
s’éloigne de la sorte de la 
population, gêneurs qui de ce 
fait auront toujours moins à 
dire. Mais pourquoi juste 
Carouge et Lancy? Quelle est la 
raison de cette timidité? 
Fusionnons toutes les commu-
nes genevoises en bloc (c’est là 
que l’expression «communes 
réunies» aura pris un sens 
inattendu), pour atteindre un 
niveau de «synergie» optimal! 
On pourrait par la suite 
rattacher l’un à l’autre les 
cantons de Vaud et de Genève, 
comme il en a d’ailleurs été 
déjà plusieurs fois question, 
puis ceux du Jura et de Berne 
(…), en attendant bien entendu 
de fusionner toute la Suisse en 
un seul canton. Plus c’est gros, 
plus c’est beau!
Jurek Estreicher

Rectificatif
Beaucaire et la tauromachie 
Dans l’article «Les élus du Front 
national font leur show à 
Marseille», publié samedi 30 
janvier, il est écrit que le maire 
de Beaucaire (Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon) avait 
pris l’engagement de ne pas 
maintenir les corridas et autres 
courses tauromachiques.
Dans un courrier, la Mairie de 
Beaucaire précise que, dans son 
programme, il est bien indiqué 
que «les novilladas seront 
privilégiées» et que les corridas 
seraient supprimées. «Il a donc 
bien respecté ses engage-
ments», lit-on dans ce même 
courrier. Quant aux courses 
camarguaises, «elles font partie 
du patrimoine local, Beaucaire 
étant le berceau de la course 
camarguaise». Réd.

Double vitrage, 
grand écart!
Vernier, 1er février Juste après 
l’échéance du délai imparti pour 
assainir les fenêtres en simple 
vitrage, voilà qu’on apprend 
qu’il manque à l’Etat un 
demi-milliard de francs pour 
isoler celles de son propre parc 
immobilier.

Sur les 891 immeubles 
concernés, 75% ne sont pas aux 
normes et risquent de l’être 
encore longtemps. En effet, 
l’Etat n’entend même pas 
demander des crédits complé-
mentaires au Grand Conseil 
contrairement à ce qu’il avait 
affirmé dans sa réponse à ma 
QUE sur la question en 2014!

http://ge.ch/grandconseil/
data/texte/QUE00257A.pdf

Dès lors, il sera difficile pour
l’Etat d’attendre des propriétai-
res privés davantage de célé-
rité… Entre l’aéroport à qui on 
ne demandera pas de faire un 
effort en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique, 
l’Etat qui ne fera pas ce qu’il 
demande à d’autres de faire et 
les «autres», qui du coup ne 
seront plus très motivés, 
l’ambition genevoise en matière 
climatique manque sérieuse-
ment… de sérieux et de 
moyens…
Christina Meissner, députée 
UDC, 2e vice-présidente 
du Grand Conseil


