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Démographie
Plan-les-Ouates, 28 mars 
L’Europe compte actuellement 
500 millions d’habitants. On sait 
que le renouvellement des 
générations est d’environ un 
enfant et demi par couple. Donc, 
quatre personnes engendrent 
trois descendants. La durée d’une 
génération étant de trente ans, 
faisons le calcul. Prenons les trois 
quarts de 500 millions après 
trente ans, puis les trois quarts du 
reste après trente ans, et ainsi de 
suite plusieurs fois. C’est le même 
calcul que celui des intérêts 
composés, mais en soustraction. 
Eh bien, au bout de huit généra-
tions, il ne reste que 50 millions 
d’individus, donc seulement 10% 
du nombre initial d’Européens. 
Au bout de treize générations, ce 
qui fait moins de 400 ans, il ne 
reste que 2,3%. La population 
sera donc quasiment éteinte dans 
quatre siècles. Quatre cents ans, 
c’est ce qui nous sépare de la 
Renaissance. Un clin d’œil dans 
l’histoire de l’humanité. Traver-
sons maintenant la Méditerranée. 
Que se passe-t-il en Afrique 
pendant ce temps? La population 
va doubler en deux générations! 
Et, comme la nature a horreur du 
vide et que cette règle s’applique 
aussi aux territoires, qu’arrive-

t-il? La réponse est assez simple: 
une partie des Africains d’origine 
habitera en Europe, ou plutôt: ils 
seront les Européens. C’est 
parfaitement logique et normal. 
Mais au fait: est-ce que cela n’a 
pas déjà commencé?
Alain Rouget

Imposition
Genève, 15 mars L’auteur de la 
lettre de lecteur parue le 6 mars, 
titrée «27 000 pauvres», s’en 
prend à tort aux baisses d’impôts 
que préconisent ici les défen-
seurs lucides des PME et PMI, 
dont je fais partie. Car les 
mesures urgentes à prendre 
maintenant baisseront les 
prélèvements sur les bénéfices 
des entreprises vers un taux 
avoisinant les 15%, ce qui nous 
permettra, d’une part, de ne 
plus subir la concurrence de 
beaucoup d’autres cantons, plus 
pragmatiquement gérés, qui 
prélèvent entre 12 et 14%, et, 
d’autre part, d’assurer une 
meilleure rentabilité aux petites 
et moyennes entreprises et 
industries, qui ont besoin de 
souffle pour rester dans la 
course, tout en ayant le cœur à 
l’ouvrage. En sachant que le 
projet prévoit une baisse 
d’impôts pour les PME et PMI, au 

contraire des multinationales, 
qui auront une hausse. C’est une 
mesure au bénéfice de tous, y 
compris ceux en situation de 
faiblesse économique person-
nelle, car ce sont ces entreprises 
(PME et PMI) qui, par leurs 
bénéfices, produisent près de 
80% des recettes fiscales, 
lesquels impôts nous permettent 
justement de soutenir ceux qui 
se trouvent en détresse. (…) 
Vincent Daher

Coïncidence
Chêne-Bougeries, 25 mars Le 
budget communal 2018 a été 
voté par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 2 novembre 
2017. Le 20 mars 2018, près de 
7000 brochures en couleur 
(devinez le coût!) éditées par la 
Mairie – donc aux frais du 
contribuable – ont soudainement 
atterri dans les boîtes aux lettres 
des habitants de Chêne-Bouge-
ries. Les 28 pages de cette 
brochure, agrémentée d’une 
grande photo et d’un texte du 
conseiller administratif chargé 
des Finances, Jean Locher, 
vantent sa bonne gestion et les 
dicastères en mains PLR. 
Coïncidence curieuse, cette 
brochure arrive quelques jours 
seulement avant le bulletin de 

vote permettant d’élire M. Lo-
cher au Grand Conseil. Conclu-
sion: quand les événements 
coïncident, c’est vraiment par 
hasard, pas vrai?
Sylvia Hochuli

Israël
Genève, 28 mars Après une 
décennie d’humiliation, de 
frustration, de désespoir, 
M. Abbas est sorti de ses gonds en 
traitant le nouvel ambassadeur 
états-unien, David Friedmann, de 
«colon» et «fils de chien», 
comportement qualifié d’injusti-
fiable par votre correspondant, 
Burt Hann. Langage peu diploma-
tique, admettons, mais la colère 
est quelquefois légitime. Qui est 
donc M. Friedmann? Michel 
Warschawski, militant anticolo-
nialiste israélien et fondateur du 
Centre d’information alternative 
de Jérusalem et Bethléem, nous le 
rappelle très à propos dans sa 
chronique parue ce même jour 
dans Le Courrier. M. Friedmann 
est l’homme qui appelle «âmes 
perdues» les juifs pacifistes et qui 
a été jusqu’à traiter de «kapos» 
les supporters de J Street, 
l’organisation juive pacifiste 
états-unienne; M. Friedmann est 
aussi l’homme qui a poussé 
Donald Trump à transférer 

l’ambassade américaine à 
Jérusalem et qui soutient sans 
aucune limite la colonisation de 
terres palestiniennes en violation 
de toutes les règles du droit 
international. Pour tout dire, 
toujours selon M. Warschawski, 
M. Friedmann est davantage 
l’ambassadeur des colons 
israéliens à Washington que 
l’ambassadeur états-unien en 
Israël. Malheureusement pour 
M. Abbas, il n’a que des mots à 
opposer à la violence concrète et 
permanente du gouvernement de 
M. Netanyahou: mépris de la 
population palestinienne, 
confiscation de terres, colonisa-
tion, enfermement de Gaza, 
emprisonnements massifs, 
assassinats, dédain pour le droit 
international et toutes les 
résolutions onusiennes – et la liste 
est loin d’être exhaustive.
Heidi Seray

Trop sévère
Thônex, 28 mars Mon mari et 
moi sommes choqués de voir 
l’acharnement de la Tribune 
envers Mme Emery-Torracinta. 
À se demander quels sont ses 
intérêts dans cette histoire. La 
conseillère d’État a hérité d’un 
département dont personne ne 
voulait, elle est la seule socia-
liste, et la seule femme. Je pense 
que votre sévérité envers elle 
trouve sa source dans un de ces 
trois domaines. C’est aussi une 
femme intelligente, intègre, 
travailleuse, et qui ne prend pas 
de selfies. Votre entreprise de 
démolition se fait comme par 
hasard juste avant les élections. 
Ce n’est pas du journalisme que 
vous faites là, c’est de l’assassi-
nat politique, et ce n’est pas 
votre rôle, n’est-ce pas?
Christine Thomas

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

Des héros!
Michèle Roullet C’est en ces termes 
que le philosophe André Comte-
Sponville, sur le plateau d’une 
émission de la chaîne Arte, 
commentait l’hommage national 
français rendu cette semaine au 
colonel Arnaud Beltrame. Les 
centaines de personnes qui ont 
assisté à cette cérémonie (et ceux 
qui l’ont vue sur leur poste de 
télévision) donnent raison au 
philosophe: «Ça fait du bien 
d’admirer!» Ce ne sont pas les 
meurtres djihadistes commis par un 
petit délinquant radicalisé qui 
resteront dans l’Histoire, mais l’acte 
héroïque du colonel Beltrame, qui 
redonne à la France une grandeur. 
En effet, il faut des héros pour qu’un 
pays soit grand! Et, cela, on semble 

l’avoir oublié. Notre époque a 
tellement versé dans un relativisme 
total, qui affirme que toutes les 
opinions se valent, qu’elle a généré le 
refus de toute hiérarchisation. Dans 
cette idéologie désenchantée, tout 
se vaut! Il n’y a ni vérité, ni héros, ni 
faute. Tout est permis, puisque rien 
n’est interdit! (…) Avoir fait tomber 
les héros de leur piédestal et dans le 
même temps n’avoir présenté aux 
jeunes qu’un avenir bouché en leur 
peignant un monde apocalyptique 
(pollution, déchets, morts des 
océans, disparition des glaciers, 
couche d’ozone, etc.) ont développé 
une quantité de haine et une fragilité 
qui favorisent l’embrigadement de 
paumés dans le radicalisme 
djihadiste… Nous avons besoin de 
vrais héros.
micheleroullet.blog.tdg.ch
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Caran d’Ache et Corbillettes
loin d’être remplies pour trouver un accord. En
tant que rapporteuse de minorité, j’avais pro-
posé de n’appliquer le déclassement que partiel-
lement: développer le front de rue que per-
sonne ne contestait et engager un processus de
concertation avec les propriétaires de villas dans
les deux tiers restants. Ni la gauche ni la droite 
du parlement n’en ont pas voulu, et comme 
l’État ne veut pas davantage appliquer la motion
du parlement, comment sortir de cette impasse?
Les députés de la Commission de l’aménage-
ment, devant laquelle le projet de loi est tou-
jours en suspens, devraient avoir le courage de
traiter ce PL10843 dont personne ne veut, et le
parlement le courage de le refuser. L’État pour
sa part pourrait reprendre à son compte ma 
proposition en déposant un projet de loi allant 
dans ce sens. Et si le prochain parlement est plus
soucieux du bien commun et des habitants que
ne l’a été celui que j’ai vécu, peut-être qu’une 
solution se dégagerait enfin pour mettre fin à la
saga des Corbillettes. Christina Meissner

Vernier, 29 mars A Genève, pour pouvoir trou-
ver un accord en matière de planification territo-
riale, il faut au minimum être trois. À Thônex, le
déclassement en zone ordinaire a fait l’objet 
d’une concertation entre la Commune, l’État et
l’unique propriétaire, Caran d’Ache. Ce dernier
s’est par ailleurs engagé à respecter ce qui n’est
normalement garanti que par la zone de déve-
loppement, à savoir de l’espace pour des infra-
structures d’utilité publique et des logements 
coopératifs. Si seulement toutes les entreprises
se montraient aussi responsables et s’impli-
quaient ainsi pour le canton qui les accueille, on
pourrait voter les yeux fermés une baisse de 
leurs impôts! Gageons que le parlement saluera
cet accord et adoptera rapidement le projet de 
loi qui l’accompagnera. Le périmètre des Cor-
billettes, à Vernier, ce n’est pas un mais des 
centaines de propriétaires ayant chacun leur 

Lettre du jour

propre vie et leurs vœux, une commune qui 
souhaite que le périmètre soit, au moins pour 
partie, déclassé en zone de développement, un
État qui veut que ce soit au contraire l’entier et
un parlement qui déclare vouloir de la zone 
ordinaire par voie de motion (M2350) mais qui
ne refuse pas simultanément le projet de loi de
déclassement de l’État (PL10843), allez savoir 
pourquoi. Une motion n’ayant que la valeur que
le Conseil d’État veut bien lui accorder, en l’oc-
currence aucune, les conditions sont donc très
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Un temps assez ensoleillé 
nous accompagnera ce 
matin, puis les passages 
nuageux seront en 
augmentation et le 
temps restera en 
principe sec jusqu’au 
soir. Les tempéra-
tures seront douces 
en journée.
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Rock mexicain
Los Explosivos, le groupe 
de rock mexicain qui porte son 
nom à merveille, revient pour la 
quatrième fois à Genève pour 
donner un concert déjanté. 
Quatre, comme le nombre 
d’artistes qui forment ce groupe 
mélangeant essentiellement 
guitare, batterie et voix. 
Exceptionnellement, Urgence 
Disk délocalise sa scène au 
Bouffon de la Taverne de 
Carouge, afin de pouvoir 
accueillir encore plus de public 
fan de garage rock.
Rue de Carouge 44, 1205 
Genève. Tél. 022 320 04 44. 
À 21 h. Prix: 7 fr. (plein tarif)

Dessins
Atelier dessin pour tous. 
Comme tous les premiers et 
troisièmes mardis du mois, le 
concept store Foound, qui a 
déménagé son arcade rue Jean 
Gutenberg, organise des ateliers 
de dessin de modèles vivants. 
Les néophytes ainsi que les plus 
confirmés du coup de crayon 
auront l’occasion de se retrou-
ver pendant près de deux 
heures pour croquer tout ce qui 
bouge! En tout cas le moins 
possible! Le matériel n’est pas 
fourni par le concept store.
Rue Jean-Gutenberg 2, 1201 
Genève. Tél. 079 915 08 31. À 
18 h 30. Prix: 20 fr. (plein 
tarif) Prolapsus utérin

Le Népal fait son apparition à 
Genève par le biais de photogra-
phies poignantes. En effet, 
l’Université de Genève (UNIGE) 
vernit sa nouvelle exposition 
intitulée «Ma Santé, mon 
Histoire» ouverte aux visites 
jusqu’au 26 mai 2018. Cette 
œuvre illustre la réalité du 
quotidien de sept agricultrices 
népalaises atteintes du prolap-
sus utérin, une pathologie 
invalidante tant sur le plan 
physique que psychique. Pour 
faire entendre leurs idées, ces 
sept femmes ont décidé 
d’utiliser le moyen de communi-
cation le plus simple et le plus 

19h00
Cinéma
Le Cinélux diffuse Wajib, 
l’invitation au mariage, le film 
palestinien d’Annemarie Jacir. 
Tout juste rentré d’Italie pour 
distribuer les invitations du 
mariage de sa sœur avec son 
père à tous les invités, comme le
veut la tradition palestinienne 
du Wajib, Shadi va peu à peu 
déchanter. Les accrochages 
avec son père vont vite prendre 
le pas sur la joie qu’il avait de le 
retrouver.
Bd de Saint-Georges 8, 1205 
Genève. Tél. 022 329 45 02. 
Prix: 16 fr. 50 (plein tarif)

parlant qui soit, la photogra-
phie. Pour ce faire, elles ont 
suivi une formation de photo-
graphie dans la capitale 
Katmandou pour pouvoir ainsi 
immortaliser leur dur quotidien 
d’agricultrice. Grâce à ce 
photo-reportage et à ces femmes 
au courage exceptionnel, cette 
problématique, très répandue 
dans le pays, a pu être ranimée. 
Et peut-être qu’un jour, le projet 
visant au changement social 
arrivera à ses fins au Népal.
Bd Carl-Vogt 66, 1205 
Genève. Tél. 022 379 71 11. 
Ouvert du lu au ven, de 7 h 30 
à 19 h. Entrée libre.

Humour
Le temps d’une soirée, 
différents humoristes made in 
Switzerland, comme ils aiment à 
le dire, animeront cette sixième 
saison du Swiss Comedy Club au 
Chat Noir, à Carouge. Comme 
autant de chatouilles de l’esprit, 
les artistes suisses adeptes de 
l’humour de proximité s’alter-
neront sur scène afin de 
partager avec les spectateurs 
leurs meilleurs sketchs. Rires 
garantis.
Rue Vautier, 1227 Carouge. 
Tél. 022 307 10 40. Prix: 20 fr.

de la surface de la terre? Projeté 
sous forme de film d’animation 
que le duo, bidouilleur de son et 
d’image, accompagne à l’aide 
de musique et de bruitages, Rick 
le cube… et les mystères du 
temps, invite à observer le 
monde et les dérèglements que 
les hommes lui font subir. À la 
suite de ce road movie musical, 
une rencontre avec l’équipe 
artistique du projet est organi-
sée pour les spectateurs autour 
d’un goûter.
Rte de Bonneville 1, 74 112 
Annemasse. Tél. 0033 
450 43 24 24. À 17 h 30. Prix: 
12 € (plein tarif).

La scène de Château Rouge à 
Annemasse accueille des 
spectacles mettant en valeur les 
nouvelles écritures du corps et 
de la parole. Ce mercredi, le 
duo Sati propose à un public à 
partir de 5 ans de suivre 
l’aventure de Rick le cube. Rick 
est un œuf, mais contrairement 
à ses camarades du poulailler, il 
est carré. À cause de sa forme 
inhabituelle ce dernier est mis à 
la porte. S’ouvre alors pour Rick 
une odyssée qui lui permet de 
parcourir le monde et tenter de 
comprendre les sécheresses et 
les canicules. Pourquoi et 
comment l’eau a-t-elle disparu 

Le Musée d’ethnographie de 
Genève invite les enfants dès 
6 ans, accompagnés d’un adulte, 
à la découverte exceptionnelle de 
Yasuke, l’un des premiers 
samouraïs qui a traversé le 
monde d’Afrique au Japon pour 
accomplir son destin. Cette visite 
thématique, en lien avec 
l’exposition permanente du 
musée, permettra aux jeunes 
visiteurs de découvrir au travers 
de cette figure éminente la 
culture des samouraïs. Le 
nombre de places est limité.
Bd. Carl-Vogt 65, 1205 Genève.
Tél. 022 418 45 55. À 15 h. 
Entrée libre sur réservation.

Comment s’exprime la 
notion de liberté dans l’Anti-
quité? Pour y répondre, 
direction le deuxième sous-sol 
de l’aile Jura d’Uni Bastions, 
dans la Salle des Moulages. 
L’exposition Imaginer la liberté 
propose un parcours semé de 
moulages de sculptures 
antiques et autres petits objets 
d’art qui fourniront des clés aux 
visiteurs curieux de découvrir la 
manière dont ce sujet était 
envisagé ou représenté par les 
anciens. Jusqu’au 28 avril.
Rue de Candolle 4, 1205 
Genève. Tél. 022 379 74 29. 
De 12 h à 16 h. Entrée libre.D
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20h30Liberté Samouraïs Concert road movie

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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Jean Mohr
À la maison Tavel, le travail du 
photographe genevois né en 
1925 est à découvrir jusqu’au 
15 juillet prochain. Ce midi, le 
responsable de la maison et 
commissaire de l’exposition, 
Alexandre Fiette, partagera les 
coulisses de l’exposition avec les 
visiteurs. Les parfums de la fête, 
Etre paysan aujourd’hui ou 
encore Eaux vives, eaux mortes, 
voici quelques-uns des 13 thèmes 
qui structurent l’accrochage 
établis par l’artiste lui-même et 
comptant une vingtaine de 
photographies chacun. «Tous les 
clichés sont accompagnés par 
quelques mots écrits par Jean 
Mohr, explique le commissaire 
de l’exposition. Cette démarche 
témoigne sans doute de la 
formation première du photo-
graphe, qui est avant tout un 
reporter.» Deux jeunes filles à 
Jérusalem, la baignade d’un 
homme dans la région de Dacca 
au Bangladesh ou deux hommes 
sous la neige de La Forclaz, en 
Suisse, le cliché est toujours 

associé aux mots, à la circons-
tance dans laquelle l’image a été 
capturée, car c’est davantage 
l’intérêt narratif qu’esthétique 
qui captive Jean Mohr. À cela 
s’ajoute un certain désintérêt 
pour la matérialité de l’œuvre 
expliquant d’ailleurs le choix 
pour lequel a opté Alexandre 
Fiette, celui d’afficher les tirages 
de travail. Une deuxième salle 
complétant cette série de clichés 
est consacrée à la présentation 
du photographe permettant de 
retracer les contours de sa 
carrière en détaillant les grandes 
étapes de celle-ci. Ce parcours à 
travers l’exposition sera 
l’occasion d’échanger à propos 
des réactions de chacun face aux 
photographies, une interroga-
tion qui était également chère à 
l’artiste. Avons-nous tous le 
même rapport à la réception des 
images auxquelles nous sommes 
confrontés?
Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 
1204 Genève. Tél. 
022 418 37 00. Entrée libre.

La pause de midi
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