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ON NOUS ÉCRIT

CASERNES INUTILES
VOTATIONS Daniel Künzi réagit aux
propos de deux conseillers d’Etat
genevois au sujet d’un référendum
prochainement soumis au vote.

Dans votre édition du jeudi 14 janvier,
Le Courrier reprend une dépêche de
l’Agence télégraphique suisse (ATS)
consacrée à la conférence de presse
donnée par les conseillers d’Etat Pierre Maudet et Antonio Hodgers
concernant la votation sur le référendum contre la construction de la caserne de Meyrin-Mategnin.
Je m’attendais à voir une justification quant à la construction de trois
casernes pour l’armée suisse, et accessoirement, sur les raisons de ce financement par les Genevois, et pas
sur le budget de l’armée suisse, dont le
programme d’armement a doublé
l’année dernière passant de 771 millions de francs à 1,316 milliard, en
plus de son budget de fonctionnement de 5 milliards depuis son augmentation récente de 300 millions.
Or en lisant et relisant les arguments de nos conseillers d’Etat, je remarque qu’ils n’avancent qu’une seule explication, assez curieuse:
construire du logement! Parfait, en
qualité d’ancien conseiller municipal
je le réclame depuis vingt ans. Fort
bien donc, mais pourquoi dès lors bâtir trois casernes inutiles à hauteur de
73,6 millions? Je rappelle que la caserne des Vernets est quasiment vide depuis que l’armée suisse a vu fondre ses
effectifs passant de 650 000 soldats à
environ 140 000.
En outre, les partis gouvernementaux ne cessent de réclamer des économies, mais curieusement pour ces
dépenses militaires, on n’en parle

lecteurs@lecourrier.ch
plus! Les réductions budgétaires, c’est
«bon» pour la santé, l’éducation, la
culture, mais pas pour l’armée.
Avant de voter le 28 février, il serait
utile d’avoir en mémoire l’histoire rocambolesque de la construction du
stade de la Praille: des coûts qui explosèrent pour un stade inutile
DANIEL KUNZI,

Genève

MERCI AU PDC?
VOTATIONS Didier Bonny s’inquiète
d’un aspect discriminatoire de
l’initiative du PDC sur la fiscalité des
couples, mais espère que cela fera
avancer le débat sur l’égalité des
droits.

Mariage civil pour les couples de
même sexe: merci au PDC?
L’initiative du PDC «Pour le couple et la
famille – Non à la pénalisation du mariage» sera soumise au vote le 28 février prochain. Ce texte veut mettre
fin à la discrimination des couples
mariés en matière fiscale tout en
créant une autre discrimination: inscrire dans la Constitution que «le mariage est l’union durable entre un
homme et une femme», excluant, s’il
était voté, ainsi pour longtemps l’ouverture du mariage civil pour les
couples de même sexe.
Sous couvert d’égalité fiscale,
80 000 couples sont concernés par
cette initiative qui en cas d’acceptation occasionnerait un manque à gagner d’environ deux milliards pour les
caisses publiques, le PDC s’attaque à
une autre égalité: celle des mêmes
droits pour toutes et tous.
Le 28 février, le peuple suisse se
prononcera donc sur un texte qui ne
respecte pas l’unité de la matière, et

c’est regrettable. Mais gageons que
dans sa sagesse, les votants ne créeront pas une nouvelle discrimination
en mettant fin à une autre.
Le débat sur l’ouverture du mariage civil pour les couples de même sexe
va inévitablement éclipser celui sur
l’aspect fiscal de l’initiative et fera très
probablement avancer la cause de l’égalité des droits. Si tel est bien le cas,
on pourra alors paradoxalement remercier le PDC!
DIDER BONNY,

Genève

UNE AUTRE SOLUTION
VOTATIONS Christina Meissner
rappelle la possibilité d’une autre
forme d’extension du Musée d’art
et d’histoire de Genève (MAH).

«Arrimée à une structure parfaitement indépendante, la cascade de
mezzanines imaginée pour habiller le
lieu semblera léviter. Sublimée par un
dispositif de miroirs en toiture, la lumière naturelle inondera les différents
plateaux et viendra se glisser entre le
piano nobile et les façades... L’inox
brossé choisi pour les mezzanines décuplera la luminosité...» (source: Magazine des musées d’art et d’histoire de
Genève paru fort à propos en janvier
2016)
Je ne suis pas architecte et de ce
fait peu sensible au langage stylé utilisé par la Ville pour tenter de nous
persuader de la qualité exceptionnelle
du projet d’extension rénovation du
Musée d’art et d’histoire (MAH) proposé par l’architecte Jean Nouvel. Je
n’arrive pas à croire à cette lévitation
muséale transcendantale. J’ai plutôt
la désagréable impression qu’une fois

engagé le coût final vertigineux de ce
projet risque de faire sacrément mal à
notre porte-monnaie ou que, faute
d’argent, on renonce à l’inox hors de
prix des mezzanines et à la débauche
de miroirs et de verre, trop chers,
comme on a renoncé aux blocs de verre dont le même Nouvel voulait parer
les gares du CEVA.
Depuis sa construction, l’actuel
musée, plus que centenaire, n’a jamais été entretenu. La pierre, c’est du
solide. La facture des frais d’entretien
du nouveau palais des glaces risque,
elle, d’être annuelle. A-t-on même
prévu de prolonger le partenariat
«gandurien» pour l’entretien de tout
ce verre censé garder sa transparence?
Sinon, la verrière prévue pour coiffer
le MAH risque bien de ne jamais voir le
jour au sens propre comme au figuré!
N’y a-t-il donc pas d’alternative à
ce projet surréaliste? Mais oui, il y en a
une et qui plus est, prévue depuis fort
longtemps. La question de l’agrandissement du MAH n’est pas nouvelle. La
possibilité de son extension a même
été prévue depuis le 22 mars 1930.
Dans la loi accompagnant la cession à
l’Etat par la Ville de l’Ecole des beauxarts (le bloc d’immeubles sis juste à
côté du MAH), il est stipulé à l’article 2
qu’«au moment où en raison du développement du MAH, mais pas avant
un délai d’au moins 20 ans, la Ville de
Genève déciderait de faire du bâtiment de cette école une annexe du
MAH, il ferait retour à la Ville sans aucune indemnité quelconque et dans
l’état où il se trouvera».
Diable, mais comment se fait-il
que l’on ne parle pas de cette option
d’agrandissement non pas sur, mais à
côté du MAH, dans le bloc d’immeubles adjacent? Il suffit de regarder

une vue aérienne pour que saute aux
yeux l’évidence: l’extension naturelle
du MAH se trouve juste à côté, c’est le
bloc complémentaire d’immeubles
occupé par l’Ecole des beaux arts.
Il est urgent de l’examiner mais
pour le pouvoir, il faut dire NON le
28 février au projet d’extension.
CHRISTINA MEISSNER,

députée UDC (GE)

RÈGLE DES LETTRES
DE LECTEURS
Les lettres de lecteurs doivent répondre à
certaines règles afin de garantir la qualité
de la rubrique ainsi qu’une diffusion régulière des points de vue sans un trop grand
délai d’attente.
Nous ne publierons pas de propos qui
pourraient tomber sous le coup de la loi.
Nous nous réservons également la décision de refuser les lettres qui réagissent à
des articles parus dans d’autres médias
ou qui seraient envoyées, comme une circulaire, à tous les médias.
Les textes de nos lecteurs sont publiés
intégralement, mais ils ne doivent pas
dépasser une page A4 (soit 2500 signes,
espaces compris).
Les auteurs sont priés d’indiquer leurs
coordonnées complètes et, si cela se justifie, en quelle qualité ils écrivent. Le
meilleur moyen d’envoyer une contribution au Courrier est d’utiliser la ligne d’email directe lecteurs@lecourrier.ch. Il y a
encore, bien sûr, l’option de faire parvenir
la missive sous pli, dactylographiée, notre
«scanner» n’appréciant pas les fax ni les
textes manuscrits. CO

TÉLÉVISION

RTS Un

RTS Deux

TF1

France 2

France 3

Arte

M6

8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.25 Toute une histoire
14.30 L’histoire continue
15.00 Inspecteur Barnaby
16.45 Rizzoli & Isles 8
17.25 Grey’s Anatomy 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

6.30 RTS Kids
9.00 Tennis

6.30 Tfou 8

6.00 Les z’amours 8
6.35 Télématin

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8

11.15 Jamais sans ma Jeep
12.10 Les catcheuses

6.00 M6 Music
7.10 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Drop Dead Diva

comprises) 8

Open d’Australie. 4e tour.
En direct. Au Melbourne Park.
OU
RTS Kids
10.30 Mise au point
11.20 Pique-assiette invite
les chefs 8
Invitée : Sonia Ezgulian.
12.20 Quel temps fait-il ?
12.55 Pardonnez-moi
13.20 Le 12h45
14.05 RTSinfo
14.50 Descente en cuisine 8
Invitée : Babette Keller.
15.50 Temps présent 8
16.45 Toute une histoire
17.50 Revenge
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.10 Anomalia 8

Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre
voisins 8
11.20 Petits secrets
en famille 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Kidnappée par
mon oncle 8
Film TV. Drame. EU. 2015. Réalisation : Peter Sullivan. 1h27.
17.00 L’addition,
s’il vous plaît 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
Jeu. Prés : Laurence Boccolini.
20.00 Le 20h 8
20.45 C’est Canteloup 8
Divertissement.

Magazine. En direct.
9.35 Amour, gloire et
beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
15.05 L’histoire continue 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
17.20 Dans la peau
d’un chef 8
18.15 Joker 8
18.50 N’oubliez pas
les paroles !
20.00 20 heures
20.40 Parents mode
d’emploi 8

Jeunesse.
8.50 Dans votre région
Documentaire.
10.50 Midi en France 8
Mag. À Besançon. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Délit de fuite. Les fruits de la violence.
16.15 Des chiffres et
des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un
champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

de Mexico

13.05 Le dessous des cartes 8
13.20 Arte journal
13.35 L’évadé d’Alcatraz 8

Film. Drame.
15.35 Ports d’attache 8
16.25 Aviation électrique Le nouvel âge
des pionniers de l’air
17.20 X:enius
17.45 France-Allemagne,
une histoire commune 8
18.15 Les grands
animaux d’Asie
19.00 Un billet pour le Balkan
Express
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Tu mourras
moins bête 8

Série. La cuisse de Jupiter. Au panthéon des témoins. Seules contre tous.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Une dangereuse élève
Film TV. Thriller. Can. 2014. Réal. :
Penelope Buitenhuis. 1h30.
15.45 Ma belle-fille est un
homme
Film TV. Comédie. All. 2009.
Réal. : Edzard Onneken. 2h05.
17.25 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

20.40 FILM

20.55 DOCUMENTAIRE

20.55 SÉRIE

20.55 SÉRIE

20.55 DOCUMENTAIRE

20.55 FILM

20.55 JEU

Malavita

Gérard Depardieu,
l’homme dont...

Camping Paradis

Castle

Dalida, la femme qui
rêvait d’une autre...

Une journée
particulière

Top Chef

Film. Comédie. EU. 2013. VM.
Réa. : Luc Besson. 1h51. Avec
Robert De Niro. Un repenti de
la mafia new-yorkaise s’installe
avec sa famille dans un petit
village de Normandie.

... le père ne parlait pas
Doc. Biographie. Fra. 2015.
Réal. : Gérard Miller et Anaïs
Feuillette. 1h35. Gérard Miller
se propose d’expliquer le
phénomène Depardieu.

Série. Comédie. Fra. 2015. La
kermesse du camping. Inédit.
Avec Laurent Ournac. Camille,
arrivée au camping en famille,
vit très mal le retour de son
père, parti il y a longtemps.

Série. Comédie. EU. Avec
Nathan Fillion. 2 épisodes.
Dans l’avion qui les mène
à Londres, Richard et sa fille
se retrouvent au cœur
d’une menace terroriste.

... scène. Doc. Biographie. 2016.
Réal. : G. Miller, A. Feuillette.
1h40. Inédit. Le 3 mai 1987, à
l’âge de 54 ans, Dalida s’est
donné la mort. Retour sur le
parcours de la chanteuse.

Film. Drame. Ital. 1977. Réal. :
Ettore Scola. 1h42. Avec
Sophia Loren. Rome, mai
1938. Une femme au foyer et
un homosexuel exclus d’un
défilé fasciste se rapprochent.

Jeu. Présentation : Stéphane
Rotenberg. 2h15. Inédit.
Épisode 1. Seize nouveaux
talents de la gastronomie vont
s’affronter pour décrocher le
titre de Top Chef 2016.

22.35 Masters of Sex
Série. Drame. EU. 2015.
Saison 3. Inédit. Avec Michael
Sheen, Lizzy Caplan, Caitlin
Fitzgerald, Annaleigh Ashford.
2 épisodes. Inédits.
Masters et Johnson sont
interviewés par «Newsweek»
tandis qu’ils prennent en charge
un nouveau patient.
0.25 Girls
0.55 Couleurs locales 8

22.30 Le court du jour
22.34 Résultats du Trio Magic,

22.45 New York,

22.20 Castle 8

Magic 4 et Banco
22.40 Pardonnez-moi
23.10 Les marchands d’Hitler 8
Doc. Historique. Fra. 2014. Réal. :
Stéphane Bentura. 1h05.
De Munich à Paris, le roman noir
d’Hildebrand Gurlitt, le marchand
d’art d’Adolf Hitler.
0.15 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2014. Saison
16. Inédit. Avec Mariska Hargitay,
Danny Pino, Kelli Giddish, Ice-T.
Coopération forcées.
Le beau-frère de Carisi,
en liberté conditionnelle, accuse
son agent de probation de viol.
23.30 New York,
unité spéciale 8
2.10 Au fil de la nuit 8

Série. Comédie. EU. 2012.
Saison 5. Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Susan Sullivan.
Pour le meilleur et pour le pire.
Meredith, ex-femme
de Richard Castle et mère
d’Alexis, débarque chez lui,
au grand dam de Kate.
23.05 Alcaline, le concert 8
0.40 Vivement dimanche 8
2.15 13h15, le samedi... 8

22.40 Grand Soir/3
Journal. Présentation :
Patricia Loison. 0h35. En direct.
«Grand Soir/3» propose une
heure d’actualités et de débats.
Reportages, invités, décryptage,
chroniques... donnent l’occasion
d’approfondir l’actualité
et de traiter largement
de sujets inédits.
23.15 La France en docs
0.10 Libre court

et méchants 8
Film. Comédie dramatique. Ital.
1975. Réalisation : Ettore Scola.
1h50. Avec Nino Manfredi, Ettore
Garofalo, Franco Meli.
Dans un bidonville
de Rome, les enfants d’un vieil
homme tyrannique tentent
de voler son magot.
0.40 Avec ou sans toi
Documentaire.

des grands chefs
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 0h45.
«Top Chef, les secrets
des grands chefs» propose
aux téléspectateurs d’apprendre
et de découvrir les secrets
des plus grands chefs étoilés
français. Au menu de la seconde
partie : la pomme de terre.
0.45 Cousu main
2.25 Les nuits de M6

Canal+

France 5

D8

W9

TMC

NT1

NRJ 12

18.45 Le JT du Grand journal
19.10 Le Grand journal 20.10
Le petit journal En direct. 20.50
Les Guignols 20.55 Deutschland
83 8 22.35 Spécial investigation
23.30 L’œil de Links 23.55
Chic ! Film. Comédie. 1.40

19.00 C à vous 8 20.00
C à vous, la suite 8 20.15

12.10 Pawn Stars - Les rois
des enchères 13.30 Maigret
17.15 Pawn Stars - Les rois
des enchères 17.50 Touche pas
à mon sport 18.50 Touche pas
à mon poste ! 21.00 La fureur
du dragon Film. Action. 22.55

10.40 @ vos clips 11.20 @
vos clips 11.50 W9 hits 12.50
Une nounou d’enfer 16.40 Un
dîner presque parfait 18.55
Les princes de l’amour 20.15
Les Simpson 20.40 La petite
histoire de France 20.55 Speed
Film 23.05 Enquête d’action

11.30 Alerte Cobra 8 13.25
TMC infos 8 13.40 New York,
section criminelle 8 17.05 Las
Vegas 8 19.40 Alerte Cobra 8
20.55 The Green Hornet 8 Film.
Action 23.10 Hancock 8 Film
1.00 Sexcrimes 3 : diamants
mortels 8 Film TV. Drame

6.45 Téléachat 8.55 Les frères
Scott 8 11.35 Friends 13.45
NT1 Infos 8 13.50 Coup de

6.30 Téléachat 9.40 Smallville
8 Série 11.15 Friends Trip
Téléréalité 13.30 Tellement vrai
Magazine 15.50 Friends Trip
Téléréalité 18.55 Smallville 8
Série 20.55 Crimes à Grenoble
22.45 Crimes Magazine 0.45

Qu’Allah bénisse la France ! Film

Entrée libre 8 Invitée : Charlotte
Rampling 20.40 L’orange
de Noël 8 Film TV. Drame
22.40 C dans l’air 8 23.35
Entrée libre 8 23.55 Entrée
libre 8 0.20 L’air du temps 8

La fureur de vaincre Film. Action.

22.50 Affreux, sales

foudre sur la glace 8 Film
TV. Drame 15.30 Revenge 8
18.00 Grey’s Anatomy 8 20.35
VDM 8 20.55 Super Nanny 8
22.50 Super Nanny 8

23.10 Top Chef, les secrets

Crimes en direct Magazine

