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À NOS LECTRICES
ET LECTEURS
Le 15 mai, un texte intitulé «Antisémitisme?» a été publié par erreur dans le
«courrier des lecteurs» du Courrier. Son
auteur se demandait si l’agresseur à Berlin d’un adolescent qui portait une kippa
n’était pas «motivé par la rage accumulée contre les politiques d’Israël plutôt
que par de l’antisémitisme». Cette «interrogation» est inacceptable. Attaquer
quelqu’un parce qu’il porte une kippa
est, par déinition, une agression antisémite. Et ce, quelles que soient les politiques menées par Israël et les critiques
que l’on peut légitimement nourrir à
leur sujet. Toute agression envers une
personne «parce qu’elle est juive» est un
acte antisémite inadmissible. Toute
agression et/ou discrimination envers
quiconque au motif de sa religion, son
ethnie, sa nationalité, son genre ou encore son orientation sexuelle est inacceptable et condamnable. Ces principes
de bases sont chers au Courrier et nous
guident dans notre travail quotidien.
Nous regrettons ainsi vivement que
le texte en question soit paru par erreur dans notre journal. Nous nous en
excusons.
GUSTAVO KUHN ET LAURA DROMPT,
corédacteurs en chef du Courrier

LE PIÈGE DU COMPROMIS
Politique X Franco Bottani expose ses
craintes face au positionnement du nouveau Conseil d’Etat genevois par rapport à
la réforme fiscale.

Combien de fois a-t-on entendu à propos
des dernières élections à l’exécutif gene-

vois que nous assistons à un rééquilibrage des rapports de force en présence
qui favorisera, sur les grands dossiers de
la prochaine législature, la recherche de
solutions plus centristes et moins
conlictuelles? Ce langage post-électoral
simpliie la réalité en nous faisant croire
que les différentes tendances politiques
se distribuent de manière linéaire de la
gauche à la droite, que la vérité est toujours vers le centre et que le conlit est
toujours mauvais. Même si l’art bien
helvétique de la recherche du compromis se révèle parfois eficace, ce n’est pas
non plus une panacée et peut sous-entendre une volonté de limiter le changement, alors que l’engagement sincère
dans un conlit peut clariier les valeurs
défendues et favoriser l’évolution des
opinions.
Pour revenir au modèle linéaire, situer ce qu’on appelle le «centre» dépend
bien évidemment de la définition des
«extrêmes», souvent connotés négativement et dont le positionnement est pour
le moins mobile. L’exemple de la PF17, le
nouveau projet de réforme de l’imposition des entreprises, est à ce propos très
parlant. La proposition d’un taux de
16% pour l’ensemble des entreprises est
bien entendu un véritable compromis
(«accord obtenu par des concessions réciproques»), puisqu’il permettra un
abaissement important de la fiscalité
des entreprises locales contre une augmentation très modérée pour les multinationales, tout en évitant des déicits
supplémentaires pour l’Etat, donc pour
les contribuables, comme le propose
l’initiative zéro pertes. C’est donc un
vrai compromis, comme on les aime,
dont les Suisses sont si fiers et tout le

monde est gagnant, y compris les entreprises étrangères qui en France ou en
Allemagne voisines seraient taxées à un
taux de 30 à 40%.
Mais à droite on essaie aujourd’hui
de resituer cette proposition de compromis, issue du bon sens et acceptable par
l’ensemble des genevois, à l’«extrême»
gauche, d’où la proposition de nouvelles
négociations dans un nouveau cadre et
avec de nouvelles modalités, comme
par exemple la création d’un «binôme»
de conseillers d’Etat des deux bords
avec la responsabilité commune de ce
dossier. Attention au piège: si on voulait
compromettre le compromis, on ne s’y
prendrait pas autrement.
FRANCO BOTTANI, psychologue,
Plan-les-Ouates (GE)

ACCORD À RESPECTER
Elections X Jean-François Bouvier espère
que la commune de Vernier continuera à
être gérée efficacement.

Suite à l’élection au Conseil d’Etat du
Conseiller administratif de Vernier,
Thierry Apothéloz, les verniolanes et
verniolans devront dans quelques mois
choisir son successeur. En politique
comme dans la «vraie» vie, le respect
des engagements pris doit être maintenu à tout prix faute d’augmenter encore
le discrédit et le désintérêt qui planent
déjà et à tort sur le monde politique.
Pour preuve le taux de participation de
35% pour cette dernière élection des
conseillers d’Etat.
C’est dans ce sens que l’accord passé
à Vernier en 2011, reconduit en 2015
avec les Verts, les Socialistes et le PLR
pour la législature 2015-2020 doit être

non seulement prorogé, mais tout simplement respecté. Il en va de la crédibilité des élus et des partis. Depuis 2011 la
commune a été parfaitement gérée et
les trois conseillers administratifs, bien
que de pensées politiques différentes,
ont su trouver des accords équilibrés et
garantir une très bonne gestion communale. Les principales sensibilités politiques verniolanes sont représentées et
c’est de très loin ce qui est le plus important. C’est cette seule et unique solution
qu’il faut privilégier dès maintenant, en
vue des élections de cet automne.
JEAN-FRANÇOIS BOUVIER,
Vernier (GE)

OMISSIONS MULTIPLES
Votations X Christina Meissner réagit à
la campagne contre le PAV (projet
Praille-Acacias-Vernets) qui sera soumis
au vote à Genève le 10 juin.

Le comité anti-PAV communique à tout
va que «62% de logements sociaux, c’est
trop», sauf qu’il omet de préciser que si
la nouvelle loi est refusée le 10 juin,
c’est la loi actuelle qui continuera d’être
appliquée c’est-à-dire 66% de logements sociaux. Lequel est trop?
Le comité anti-PAV communique à
tout va que «0% de propriété pour la
classe moyenne, ce n’est pas de la mixité sociale» sauf qu’il omet de préciser
que la nouvelle loi prévoit 12% de PPE,
et la loi actuelle zéro.
Enin, ils oublient de préciser que ces
pourcentages ne s’appliquent qu’aux
terrains publics et que sur les terrains
privés (23% au PAV), on peut construire
100% de PPE et zéro % de logements
sociaux.

Le PAV est enlisé depuis dix ans à
cause de la loi actuelle, refuser de modiier cette loi ne répondra donc pas aux
attentes des Genevois en matière de logements, mais la pénurie arrange sans
doute certains…
CHRISTINA MEISSNER,
députée indépendante,
ancienne 1re vice-présidente
du Grand Conseil
de la République et canton de Genève

RÈGLE DES LETTRES DE
LECTEURS
Les lettres de lecteurs doivent répondre à
certaines règles afin de garantir une qualité de la rubrique ainsi qu’une diffusion régulière des points de vue sans un trop
grand délai d’attente.

Nous ne publions pas de propos qui
pourraient tomber sous le coup de la
loi. Les textes de nos lecteurs ne devront dorénavant pas dépasser une
page A4 (soit environ 2500 signes,
espaces compris). Nous nous réservons le droit de réduire les lettres trop
longues.
Les auteurs sont priés d’indiquer leurs
coordonnées complètes et, si cela se justiie, en quelle qualité ils écrivent.
Le meilleur moyen d’envoyer une
contribution au Courrier est d’utiliser la
ligne d’e-mail directe lecteurs@lecourrier.ch Il y a encore, bien sûr,
l’option de faire parvenir la missive
sous pli, dactylographiée ou manuscrite, notre «scanner» n’appréciant pas
les fax.
AVEC LES REMERCIEMENTS
DE LA RÉDACTION.

TÉLÉVISION

RTS UN

RTS DEUX

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

ARTE

M6

8.35 Quel temps fait-il ?
9.05 Top Models 8
10.55 #Seniors
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Demain nous appartient
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Une famille en sursis...
Film TV. Thriller.
15.05 Friends
15.25 Bones
16.10 Inspecteur Barnaby
17.50 #Seniors
17.55 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
19.00 Les titres du 19h30 8
19.01 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.25 Infrarouge 8
11.25 En ce temps-là
12.20 Pardonnez-moi
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.00 Tennis
Roland-Garros. En direct.
Commentaires : Pascal Droz,
Marc Gisclon.
OU Le 12h45
13.30 RTS info
14.00 Temps présent
15.00 Passe-moi les jumelles
Magazine.
17.00 RTS Kids
19.30 Le 19h30 8
20.02 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.10 Sport dernière 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Mon histoire vraie 8
9.30 Petits secrets
entre voisins 8
10.25 Demain nous appartient 8
11.00 Les feux de l’amour 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Traquée par mon mari 8
Film TV. Thriller.
15.35 Rendez-moi ma fille 8
Film TV. Action.
17.10 4 mariages pour 1 lune
de miel 8
Jeu. Christelle et Christophe.
18.15 Bienvenue à l’hôtel 8
Jeu. Spéciale sports et loisirs Marinela et Marc.
19.20 Demain nous appartient 8
20.00 Le 20h
20.35 Le 20h le mag

5.30 Les z’amours
6.00 Le 6h info
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.50 Motus
Jeu. Prés. : Thierry Beccaro.
11.20 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place
13.00 13 heures
13.55 Ça commence
aujourd’hui 8
14.55 Tennis 8
Roland-Garros. 1er tour.
En direct de Paris.
18.40 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Vu
20.45 Alcaline 8
20.50 Parents mode d’emploi 8

6.00 Ludo 8
8.10 Ça roule en cuisine 8
8.45 Littoral 8
9.15 Chroniques d’en haut 8
9.50 9h50 le matin
10.50 L’instant R 8
11.15 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.45 Personne n’y avait
pensé ! 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour
un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.05 Le journal
de Roland-Garros 8
20.30 Plus belle la vie 8

8.40 Les plus beaux parcs
nationaux d’Asie
9.25 Toscane, les carrières
de marbre
10.20 Le dernier radeau
du Monténégro
11.20 Le baobab,
géant de la savane
12.05 Le gingko, un arbre
aux multiples vertus
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 Johnny Guitare
Film. Western.
15.35 Les îles du futur
16.30 Invitation au voyage 8
17.10 Xenius
17.40 Nos animaux et nous 8
18.10 L’âge d’or des animaux
19.00 Le loup arctique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Desperate Housewives
Série. Les faux pas. Un voile sur les yeux. Partir en fumée.
12.45 Le 12.45
13.30 Scènes de ménages
13.50 Recherche fiancé pour les
vacances
Film TV. Comédie. EU. 2017.
Réal. : Brendan Bradley. 1h30.
15.40 L’amour sous mes yeux
Film TV. Comédie
sentimentale.
17.30 Les reines du shopping
Jeu. Moderne avec un chapeau
pour un mariage.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

21.00 FOOTBALL

20.55 THÉÂTRE

20.55 SÉRIE

SAFE HOUSE :
PROTECTION DE TÉMOINS

20.45 FILM

20.45 DOCUMENTAIRE

INSTINCT DE SURVIE

LA FAMILLE FIFA,
UNE SCANDALEUSE…

Film. Horreur. EU. 2016. VM.
Réal. : J. Collet-Serra. 1h27.
Inédit. Avec Blake Lively.
Nancy surfe en solitaire
lorsqu’elle est attaquée par
un grand requin blanc.
22.10 Westworld
Série. Science-fiction. EU.
2017. Saison 2. Avec Tessa
Thompson, Luke Hemsworth,
Thandie Newton.
2 épisodes. Inédits.
Le chaos règne sur le parc de
Westworld après la révolte des
hôtes qui comptent bien se
venger des humains.
0.15 Life in Pieces
0.40 Couleurs locales 8

… histoire d’amour
Documentaire. Sport. GB.
2018. Réalisation : Borchert
Holm Niels. 1h05. Inédit.
21.50 La Coupe des ouvriers 8
Doc. Sport. GB. 2018. Réal. :
Adam Sobel. 1h05. Inédit.
La Coupe du monde qui doit
être disputée au Qatar en
2022 provoque déjà un boom
immobilier.
22.55 Géopolitis
23.14 #Seniors
23.17 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
23.18 Pardonnez-moi

FRANCE/EIRE

LA GARÇONNIÈRE

Match amical. En direct
du Stade de France, à SaintDenis. Les Bleus affrontent
l’Irlande, qui a échoué en
barrages à décrocher son
ticket pour la Russie.

Théâtre. 2018. Pièce de Billy
Wilder, I.A.L. Diamond. Mise
en scène : José Paul. 1h55.
Avec G. de Tonquédec. Un
employé de bureau prête son
appartement à son patron.

23.00 New York,
unité spéciale 8
Série. Policière. EU. Avec
Christopher Meloni, Ice-T.
4 épisodes.
Une jeune femme de Topeka
est retrouvée assassinée à
coups de couteau dans un
fourré de Central Park. Les
enquêteurs se lancent sur la
piste d’un jeune homme complotiste et paranoïaque.

22.50 30e cérémonie
des Molières
Cérémonie. Présentation : Zabou Breitman. 2h15. En direct.
La 30e Nuit des Molières récompense le théâtre, public et
privé. La soirée distingue ainsi
les artistes et les spectacles
les plus remarquables de la
saison 2017/2018.
1.10 Le plus beau jour 8
Théâtre.

20.50 FILM

21.00 DIVERTISSEMENT

LE LIMIER

LE MEILLEUR PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS

Série. Policière. GB. 2015.
Saison 1. Avec Harriet Cains.
2 épisodes. Inédits. L’inspecteur Maxwell accueille des
personnes sous protection.

Film. Policier. EU-GB. 1972.
VM. Réal. : J. Leo Mankiewicz.
2h18. Avec Laurence Olivier.
Un homme propose à l’amant
de sa femme de simuler un
cambriolage.

Divertissement. Prés. : J. Vignali. 2h25. Inédit. Les 4 brigades devront réaliser un buffet de 150 gâteaux individuels
identiques autour du citron.

22.30 Safe House :
Protection de témoins
Série. Policière. GB. 2015.
Saison 1. Avec Christopher
Eccleston, Marsha Thomason.
2 épisodes. Inédits.
Gemma, la sœur d’Ali
Blackwell, est retrouvée morte
chez elle après une visite de
Collersdale.
0.10 Soir/3
0.40 Qui sommes-nous ? 8

23.05 Le voleur de bicyclette
Film. Drame. Ital. 1948. VM.
NB. Réalisation : Vittorio De
Sica. 1h30. Avec Lamberto
Maggiorani, Enzo Staiola.
S’étant fait voler sa bicyclette,
un ouvrier se met
à sa recherche en compagnie
de son fils.
0.30 Un pied dans l’eau
1.50 Le vent se lève 8
Film. Drame.

23.25 Le meilleur pâtissier Les secrets…
… des professionnels
Divertissement. 1h00. Inédit.
Les brigades de la semaine
vont livrer plein de secrets
gourmands ! La brigade
gagnante de la semaine dévoilera ses 3 meilleurs secrets
sucrés.
0.25 Incroyables gâteaux
Série documentaire.

