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 23.08 Résultats du Magic 3, 
Magic 4 et Banco

Divertissement.
 23.10 Apollo 13 8
Film. Aventures. EU. 1995. 
VM. Réalisation : Ron Howard. 
2h15. Avec Tom Hanks, Bill 
Paxton, Kevin Bacon.
Le 13 avril 1970, une explosion a 
lieu dans le réservoir à oxygène 
de la fusée «Apollo 13».
 1.20 Couleurs d’été 8

 23.10 Camping Paradis 8
Série. Comédie. Fra. 2019. 
Saison 11. Avec Laurent 
Ournac, Candiie, Sabine 
Perraud, Véronique Genest.
Le grand saut (1 et 2/2).
Charlotte, une amie d’enfance 
d’Audrey, arrive au camping 
avec son fils Lucas.
 0.55 New York, 

unité spéciale 8
Série. 2 épisodes.

 22.35 Lucky Man 8
Série. Fantastique. GB. 2016. 
Saison 1. Avec James Nesbitt, 
Eve Best, Sienna Guillory.
Le mauvais œil. Inédit.
Eve donne rendez-vous 
à Harry à un carrefour. 
Juste à côté, une bijouterie 
est attaquée.
 23.25 Concerts 

aux Francofolies 8
 0.45 13h15, le samedi... 8

 23.15 Soir/3
 23.50 Mode d’évasion
Documentaire. Société. Fra. 
2019. Réalisation : Sakina 
M’Sa et Laurent Chevallier. 
1h10. Inédit.
La styliste Sakina M’Sa anime 
des ateliers de mode à la 
Maison d’arrêt des femmes 
de Fleury-Mérogis.
 1.00 Lâche ta mère 8
Documentaire.

 22.45 L’affaire Al Capone
Film. Policier. EU. 1967. VM. 
Réalisation : Roger Corman. 
1h35. Avec Jason Robards, 
George Segal, Ralph Meeker.
Chicago, en 1929. La guerre 
des gangs fait rage. Deux 
chefs s’opposent : Al Capone 
et Buds Moran.
 0.20 Être enfant
Documentaire.
 1.40 Arte journal

 23.00 Disneyland Paris : 
dans les coulisses 
du 25e anniversaire

Doc. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Jean-Baptiste Gallot 
et Myriam Bel-Yazid. 1h55.
En 2017, Disneyland Paris 
fêtait ses 25 ans d’existence ! 
Et toute l’entreprise était 
mobilisée pour cet événement.
 1.00 Le trésor oublié
Film TV. Aventures. 

22.45 Big Little Lies
Série. Drame. EU. 2019. 
Saison 2. Inédit. Avec Reese 
Witherspoon, Nicole Kidman, 
Shailene Woodley.
Le groupe d’amies doit faire 
face aux rumeurs autour de la 
mort de Perry.
23.40 Vikings
Série. Pertes et profits.
0.25 Transparent
Série. Lave plus rose.

 6.00 M6 Music
 6.40 Britannia High
 7.25 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. La folie des grandeurs. -
Bas les masques !
 9.00 M6 boutique
 10.10 Desperate Housewives
Série. Apprendre l’essentiel. -
Un rôle à jouer. - La paranoïa.
 12.45 Le 12.45
 13.30 En famille
 13.55 Vol 192
Film TV. Drame.
 15.35 Enquête sur un crash
Film TV. Thriller.
 17.35 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible avec un 
imprimé fleuri.
 18.40 Chasseurs d’appart’
 19.45 Le 19.45
 20.25 En famille

 5.25 Les z’amours 8
 6.00 Le 6h info 8
 6.30 Télématin 8
 9.30 Amour, gloire et beauté 8
 9.55 Rizzoli & Isles : autopsie 

d’un meurtre 8
 10.50 Motus 8
 11.20 Les z’amours 8
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
 13.00 13 heures
 13.50 Ça commence 

aujourd’hui 8
 15.15 Voile 8
Le Tour Voile. Résumé.
 15.20 Affaire conclue 8
 18.00 Tout le monde 

a son mot à dire 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Un si grand soleil 8

 6.00 Ludo 8
 8.20 Ludo vacances 8
 10.50 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le Périgord vert, 
en Dordogne.
 12.00 12/13 8
 12.55 Météo à la carte 8
 14.05 Le Renard
Série. Entre la vie et la mort. -
Les affres de la jeunesse.
 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 8
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.45 Tout le sport 8
Magazine.

 8.45 Invitation au voyage 8
 9.25 Le Vietnam au chevet 

des pangolins 8
 10.20 Éthiopie : la guerre 

des singes 8
 11.20 Les montagnes bulgares
 12.05 Les îles de Sa Majesté
 12.50 Arte journal
 13.00 La Grèce - Des montagnes 

à la mer
 13.35 Un enfant disparaît
Film TV. Drame.
 15.05 Paul Grüninger, le juste
Film TV. Guerre.
 16.45 Puma, le fantôme 

du Gévaudan 8
 17.30 La forêt des félins : chats 

sauvages et lynx du Harz
 18.15 Le Chili sauvage
 19.05 Invitation au voyage 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes

 10.05 Pardonnez-moi
 10.30 RTS info 8
 11.05 Sport dimanche 8
 11.40 RTS info 8
 12.40 Couleurs d’été 8
 13.05 Le 12h45
 13.20 RTS info 8
 14.05 Mise au point 8
 14.40 RTS info 8
 16.05 Adrénaline 8
 16.25 RTS info 8
 16.50 Géopolitis
 17.20 Tennis 8
Tournoi ATP de Gstaad. 
16es de finale. En direct.
 17.31 RTS info
 18.00 Forum
 18.50 RTS info
 19.30 Le 19h30 8
 20.02 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.05 Les carnets de Julie 8

 6.25 Tfou 8
 8.30 Téléshopping 8
 9.20 Petits secrets en famille 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 Vous avez un message : 

en route vers le mariage 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2018. Réalisation : Kevin 
Fair. 1h22. Avec Eric Mabius.
 15.35 Vous avez un message : 

vive les mariés ! 8
Film TV. Comédie dramatique. 
 17.10 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
 18.15 Les plus belles vacances 8
 19.20 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.35 Le 20h le mag 8
 20.55 Nos chers voisins 8

6.30 RTS Kids
10.50 Quel temps fait-il ? 8
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Demain nous appartient
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.02 Ensemble
13.10 Dossiers criminels
Série doc. Le corbeau.
14.05 La lettre oubliée
Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2015. VM. 
Réalisation : W.D. Hogan. 
1h30. Avec Callard Harris.
15.30 Scènes de ménages
15.55 Le Renard
16.55 Les enquêtes de Vera 8
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.50 FILM

STEVE JOBS
Film. Biographie. EU. 2015. 
VM. Réal.  : D. Boyle. 2h03. 
Avec M. Fassbender. Trois 
moments-clés du parcours
du patron d’Apple qui ren-
dent compte de son génie.

21.05 FILM

LE CLAN DES SICILIENS
Film. Policier. Fra. 1969. 
Réal. : Henri Verneuil. 1h57. 
Avec Jean Gabin. Évadé de 
prison, un tueur s’associe au 
clan des Siciliens pour le vol 
d’une collection de bijoux.

21.05 SÉRIE

CAMPING PARADIS
Série. Comédie. Fra. 2017. 
Saison 9. Avec Laurent Our-
nac, Arielle Séménoff. Les 
mots du cœur (1 et 2/2). 
Quentin rejoint son fils Ar-
thur au camping. 

21.05 SÉRIE

LUCKY MAN
Série. Fantastique. GB. 2016. 
Saison 1. Avec James Nesbitt. 
2  épisodes. Inédits. Harry 
Clayton, un lieutenant de la 
police criminelle de Londres, 
est séduit par une femme.

21.05 FILM

ET POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS

Film. Western. Ital-EU. 1965. 
VM. Réal.  : S. Leone. 2h05. 
Avec C. Eastwood. Deux chas-
seurs de primes s’associent 
pour capturer un hors-la-loi.

20.50 FILM

LE TIGRE DU CIEL
Film. Guerre. GB. 1976. VM. 
Réalisation : Jack Gold. 1h35. 
Avec Malcolm McDowell. Un 
bleu rejoint une escadrille 
d’aviateurs britanniques sur 
le front.

21.05 FILM

LE MONDE DE DORY
Film. Animation. EU. 2016. 
VM. Réal. : A. Stanton, A. Mac-
Lane. 1h35. Inédit. L’étude de 
la migration des raies manta 
provoque chez Dory le besoin 
de connaître ses origines.
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L’UDC FAIT APPEL À  
LA RAISON?

Politique X Caroline Meijers réagit à un 
tous-ménages de l’UDC.
«La raison doit remplacer l’idéologie», 
titre une édition spéciale de l’UDC du 
mois de juin 2019. Pour une fois que je 
suis d’accord avec l’UDC, je tiens à la re-
mercier de cet appel à la raison!

Malheureusement, cette édition ne 
tient pas sa promesse. Car, comme il se 
doit pour un vrai parti populiste, ce 
tous-ménages s’adresse aux émotions 
des lecteurs, et non à leur raisonnement. 
Il joue sur la peur des «idéologues de 
gauche», comme dans le bon vieux 
temps de l’anticommunisme. A défaut de 
pouvoir parler des communistes, ce 
diable rouge qui apparaît derrière un 
masque vert, c’est du déjà vu… L’UDC qui 
accuse la gauche de semer la panique, 
c’est grotesque! Ce parti a depuis des dé-
cennies patiemment construit sa force 
électorale sur la peur panique de l’étran-
ger, du migrant, de l’Europe…

D’ailleurs, de quelle «idéologie de 
gauche» s’agit-il? Malheureusement, se-
lon moi, les idées des partis de gauche 
sont bien pauvres en ce moment!

Pour être vraiment raisonnable, il 
faudrait, à mon avis, abandonner le ca-
pitalisme. Le moteur de ce système éco-
nomique est en effet la productivité et la 
rentabilisation financière de la produc-

tion. Cette incitation à produire toujours 
plus avec un coût toujours moindre n’est 
pas compatible avec la sauvegarde de la 
planète. Comment pouvons-nous conti-
nuer à nous réjouir de la croissance éco-
nomique, si nous savons que cette crois-
sance est basée sur l’épuisement des 
ressources naturelles? Une croissance 
infinie sur une planète finie… Ce n’est 
pas raisonnable!

Soyons donc raisonnables, et cher-
chons tous ensemble les principes d’une 
économie du futur, basée sur le respect 
de la nature et de l’humain. Une utopie? 
Il y a un siècle, demander des congés et 
des fins de se-maines payés, une semaine 
de travail de 42 heures, des retraites 
payées, etc., était considéré comme uto-
pique. Pourtant, aujourd’hui, ces acquis 
sociaux sont une réalité, grâce aux luttes 
des «idéologues de gauche».

Des ouvrages existent, qui se penchent 
très sérieusement sur la question d’un 
nouveau système économique: Michael 
Albert, avec son livre Parecon1, nous livre 
des idées très concrètes pour bâtir un 
système basé sur une économie aux 
mains des producteurs/productrices et 
des consommateurs/consommatrices, 
sur une base autogestionnaire. Tony An-
dréani a étudié les tentatives des modèles 
socialistes qui ont existé, et en a tiré des 
propositions dans son livre Les possibles2. 
D’autres auteurs ont aussi fait des propo-
sitions intéressantes.3

Mais comme l’UDC est l’un des partis 
qui œuvre pour le démantèlement des 
acquis sociaux, et pour la défense des 
centrales nucléaires, je n’attends mal-
heureusement pas un grand effort de sa 
part pour une telle recherche. Dom-
mage!

CAROLINE MEIJERS,  
Undervelier, Co-fondatrice du groupe PK-

Genève (groupe post-capitaliste Genève) en 
2014

1 Michael Albert, Parecon. Life after 

capitalism, 2003, Verso, London/New York. En 
français son idée s’appelle «économie 

participative».
2 Tony Andréani, Le socialisme est (a)venir, 

Tome II, Les possibles, Editions Syllepse, 2004.
3 Thomas Coutrot, Jalons vers un monde 

possible, éditions le Bord de l’eau, 2009; David 
Schweickart, After capitalism, 2002, Rowman & 

Littlefield publishers, Oxford

MAINTENIR LA  
BIODIVERSITÉ
Environnement X À la suite de l’article 
du 4 juillet sur la mise en place par la 
Ville de Genève d’un plan stratégique de 
végétalisation, Christina Meissner trans-
met une réaction.

Bravo à la Ville de Genève de vouloir 
planter des arbres pour enrayer le ré-
chauffement climatique! Agir pour la 

biodiversité, et notamment les arbres, 
est très clairement la priorité pour 
contrer les canicules. Je m’interroge 
d’ailleurs sur le choix du canton de 
n’avoir planté que trois bosquets à la 
plage des Eaux-Vives, alors même qu’il 
est interdit de planter le moindre para-
sol dans la vaste pelouse.

Je rêve de parcs-forêts comme on en 
trouve dans tant de villes du nord-est 
européen. Pourquoi ne pas en implan-
ter ici, par exemple dans le périmètre du 
PAV (Praille Acacias Vernets)? On au-
rait pu le faire non loin, dans le nou-
veau quartier de l’Adret, mais au final, 
c’est une école qui sera construite en 
lieu et place...

Je constate malheureusement que 
l’arbitrage entre construction et biodi-
versité est toujours en défaveur de cette 
dernière. Avant même de planter des 
nouveaux arbres, il s’agirait avant tout 
de préserver ceux qui existent. Il faut en 
effet une quarantaine d’années pour 
qu’un jeune arbre déploie tout son po-
tentiel. alors que ceux qui ont atteint 
cet âge-là remplissent déjà totalement 
leur fonction de régulateurs clima-
tiques. Pour atteindre l’efficacité du 
platane de la place du Cirque, il faudrait 
planter 2000 jeunes arbres!

Or, depuis que la frénétique densifica-
tion a frappé notre canton, des centaines 
d’arbres tombent sous le coup des tron-
çonneuses et ça n’est pas fini. Est-ce 

qu’on en replante mille fois plus?
Pour construire, il est hélas plus 

simple de faire table rase de l’existant 
plutôt que de tenir compte du patri-
moine arboré et bâti. L’exemple de la fu-
ture cité de la musique à la place des 
Nations est flagrant, le projet lauréat 
s’implante sur la parcelle des Feuillan-
tines comme si elle était vide. La Ville de 
Genève, mais pas qu’elle, pourrait intro-
duire dans le cahier des charges des 
concours la nécessité de prendre en 
compte l’existant. Mais évidemment, 
cela demande de la créativité et de l’hu-
milité de la part des architectes et puis 
cela coûte aussi plus cher que d’élaborer 
un projet en partant d’une page blanche. 

Quel prix sommes-nous prêts à 
mettre aujourd’hui et maintenant pour 
tenir compte de la biodiversité de ma-
nière contraignante?

C’est à cause de cette incapacité to-
tale d’intégrer la biodiversité dans les 
projets urbains que j’ai déposé un projet 
de loi intitulé «Pourcent naturel» pour 
que, dans la zone à bâtir, 1% du prix de 
revient de tout nouvel immeuble soit 
consacré à des mesures en faveur de la 
biodiversité.

Il est temps d’unir nos forces et nos 
idées pour que la nature en ville ne 
reste pas qu’un slogan.

CHRISTINA MEISSNER,
députée suppléante PDC au Grand Conseil 

de la République et canton de Genève

ON NOUS ÉCRIT lecteurs@lecourrier.ch

RÈGLE DES LETTRES DE LECTEURS

Les lettres de lecteurs doivent répondre à certaines règles afin de garan-

tir 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 justifie, 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 manus-

crite, notre «scanner» n’appréciant pas les fax.

Avec les remerciements de la rédaction.


