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Corbillettes: le procès
de la métamorphose

Amérique d’hier et d’aujourd’hui
Genève, 15 novembre
Si l’Amérique n’était pas
intervenue, lors de la Deuxième
Guerre mondiale, pour combattre les nazis, en soutenant les
alliés militairement et stratégiquement, et en envoyant leurs
jeunes de 20 ans se faire tuer
sur les champs de bataille,
l’Occident serait peut-être
encore sous le joug des nazis. Et
plus tard, sans la mise en
application du plan Marshall,
l’Europe ne se serait pas relevée
pour parvenir à son statut
d’aujourd’hui.
Malheureusement, l’Amérique a cessé son esprit de
solidarité envers les autres
peuples en scindant le monde
en deux blocs, l’Ouest contre
l’Est. La chasse aux sorcières de
tout esprit non conforme à
l’idéal de la démocratie améri-

Un avocat?
Pas forcément!
Genève, 8 novembre On pense,
parfois à tort, que l’on est vite
perdu dans une petite affaire,
sans l’assistance d’un avocat. La
loi n’oblige personne à être
accompagné d’un avocat devant
un procureur ou des juges.
Prenons l’exemple d’un dépôt
de plainte pour injures et
diffamation à l’encontre d’une
personne dont l’identité vous est
connue. Vous avez trois façons
de déposer votre plainte. Celle
utilisée par une majorité
consiste à se rendre dans un
poste de police, et de raconter
vos misères. Mais attention à
certains policiers qui tentent de
vous influencer. La deuxième
consiste à vous rendre chez un
avocat et faire de même, mais là,
vous allez payer. Et la plus
simple consiste à l’écrire
vous-même, avec vos propres
mots les plus conformes à la
réalité, joindre toutes pièces
utiles, noms des témoins et
l’envoyer au procureur général

caine a sonné le glas d’une
Amérique qui faisait rêver et a
vu défiler les différents gouvernements, qui ont tous placé des
dictateurs, du Nord au Sud, leur
garantissant l’exploitation des
richesses des pays, sous
prétexte de la propagation de
l’idée d’un monde libre. Depuis,
les bienfaits du capitalisme ont
pris le relais et à eux seuls
prétendent garantir et répandre
la démocratie pour tous! Or,
comment l’Amérique peut-elle
inspirer la démocratie ailleurs,
alors que la moindre rébellion
contre les dictateurs est étouffée
stratégiquement par des guerres
fratricides provoquées? La
démocratie n’est alors vue que
comme une parodie, à laquelle
les affamés ne peuvent accéder.
Volés, ils ne sont pas considérés
comme des égaux, et exploités,
ils ne peuvent aspirer à la
démocratie.
Shiva Riahi

ou à la commandante de la
police. Il est inutile d’apprendre
le Code pénal pour cela; une
étude sommaire des articles se
rapportant à votre cas n’est pas
inutile. Les procureurs sont
tolérants, et ce seront eux qui
trouveront les articles de loi
s’appliquant à votre plainte. Là
aussi, vous pouvez y aller seul et
répondre aux questions du
procureur, même si le prévenu
est accompagné d’un avocat.
N’ayez pas peur et soyez sûr de
vous. Tout cela s’applique aussi
lorsque vous êtes convoqués au
tribunal: vous pouvez être votre
propre avocat. Un peu de bagou
est nécessaire, mais si vous
gagnez, votre note d’honoraires
sera de 0 fr.!
Ralf Latina

Un geste d’amour
Vessy, 17 novembre Je ne peux
pas m’empêcher de réagir à la
lettre du jour de la Tribune du
mardi 15 novembre d’un
confrère concernant «Le débat
difficile sur la mort» dans

L’invité
Christophe Aumeunier
Secrétaire général CGI
Député PLR
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Lettre du jour

laquelle il se scandalise du fait
qu’un médecin puisse «donner
la mort» alors que sa «mission
première» est de «soulager et de
donner la vie». C’est effectivement le rôle du médecin dans sa
pratique journalière et c’est
même un devoir. Il doit aussi
parfois (…) arrêter un traitement
surtout si le patient a rédigé ses
directives anticipées. (…)
La médecine a fait d’énormes
progrès techniques qui peuvent
prolonger inutilement une vie
qui n’en est plus une. Libres à
ceux qui désirent se faire suivre
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par les soins palliatifs jusqu’à la
fin, mais laissons, à une faible
majorité il est vrai, le choix de
faire autrement.
Le médecin ne trahit pas du
tout son serment car aller
jusqu’au bout avec son patient
c’est une preuve d’amour et
assister une personne reste pour
moi un geste d’amour.
Dr Béatrice Deslarzes

Bière mal placée
Genève, 17 novembre Je suis
certaine que les habitants et
particulièrement les enfants de
la commune de Veyrier apprécieront le nouveau Centre de
loisirs mis à leur disposition.
Mais il est regrettable, tel que
cela apparaît sur la photo
illustrant l’article «Signé
Genève» du 16 novembre,
qu’une publicité pour une
marque de bière soit placardée
aussi ostensiblement sur un jeu
de football de table à disposition
des jeunes.
Jacqueline Ferrier

*

Vos colonnes du 15 novembre
2016 ont emprunté une très
longue citation au quotidien Le
Courrier pour relater
l’opposition de la minorité de
gauche de la Commission de
l’aménagement du Grand
Conseil. En effet, le projet de
déclassement des Corbillettes
est complètement enlisé. Il ne
sait pas trouver de majorité.
En l’état, il prévoit une
modification du régime des
zones pour remplacer les villas
existantes et occupées par des
familles par des immeubles de
logements. Rien que le bon sens
ne permette de supporter après
approbation du Plan directeur
cantonal, en plein centre-ville
et en situation de pénurie de
logement, si ce n’est… le sort
des propriétaires.
Ceux-là même qui, en
l’absence de mesures
équitables d’accompagnement,
ont des arguments fondés – le
droit de la propriété – pour
s’opposer à tous les stades de la
procédure et à toute
construction.
Ainsi la majorité qui espérait
que le Conseil d’Etat propose
des mesures de compensation
(échanges, prix, incitations
fiscales) préfère, de guerre lasse
et dans cette attente, que le
tiers du périmètre soit bâti d’ici
3 à 5 ans plutôt que l’ensemble
soit bloqué pour des décennies.
Elle propose donc de déclasser
la partie du périmètre prête à
démarrer immédiatement.
Qu’il me soit permis
d’emprunter une citation de
Milan Kundera au sujet de
l’œuvre de Franz Kafka: «Dans
les romans de Kafka, le pouvoir
a le caractère d’un labyrinthe à
perte de vue. L’homme est au
milieu d’un monde qui n’est
qu’une seule, une immense

institution labyrinthique à
laquelle il ne peut se dérober et
qu’il ne peut comprendre. Chez
Kafka, l’institution est un
mécanisme obéissant à ses
propres lois qui ont été
programmées on ne sait plus
par qui ni quand, qui n’ont rien
à voir avec des intérêts humains
et qui sont donc inintelligibles.
Dans le monde kafkaïen, le
dossier représente la vraie
réalité, tandis que l’existence
physique de l’homme n’est que
le reflet projeté sur l’écran des
illusions.»

«Chez Kafka,
l’institution est
un mécanisme
obéissant à ses
propres lois qui ont
été programmées
on ne sait plus
par qui ni quand»
Milan Kundera Ecrivain

Le reproche qui nous est
adressé en lien avec la forme du
déclassement choisi (zone 3
ordinaire) est de permettre la
réalisation, éventuelle, de plus
de PPE. Cela dépendra, en
réalité, de la demande de PPE à
Onex, au droit de l’avenue
Louis Casaï. Quand bien même,
est-ce un mal pour Onex qui
connaît déjà beaucoup de
logement social?
Mais pourquoi dire que cette
critique est kafkaïennne? Parce
que la Fondation pour la
promotion du logement bon
marché – bras armé du
Département de
l’aménagement et du logement
– dont les statuts prévoient la
construction de logements
d’utilité publique, semble, oh
surprise, construire et projeter
des PPE!
* Chambre genevoise immobilière

Lu sur les blogs

De NKM à Fillon:
tous formidables?
John Goetelen: (…) Côté danseuse
je trouve que Jean-François Copé
tient le pompon. Il défend quelques
idées intéressantes mais je le
verrais mieux comme délégué
commercial pour des produits
pour le teint que comme président.
Sans méchanceté. Nathalie
Kosciusko-Morizet, que dire? En la
voyant parler je souffrais presque
pour elle. Ses yeux clignotants, sa
voix qui s’éteint avant la fin de la
phrase, sa difficulté à s’imposer
quand on la coupe, son regard trop
fixe ou souvent décroché comme
si elle cherchait quelque chose
ailleurs (la suite de sa phrase ou
une approbation?). (…) JeanFrédéric Poisson s’est discrédité –
presque suicidé – en quittant le
plateau de France 3 l’autre jour (…)
Alain Juppé a fait le même genre
de conclusion que les autres:
autocentré. Et puis chez lui tout est
Contrôle qualité

si convenu dans le ton, dans les
mimiques! Un éteignoir! (…) Nicolas
Sarkozy: j’appréciais son énergie en
2007, je le croyais capable de faire
bouger les lignes en France. Mais il
est resté bien en deçà de ce qu’il
avait suscité. Maintenant il reprend
ses tics, ses postures rodomontades
trop vues… Et François Fillon? Pas
de Chers compatriotes. Sobre,
solide, il m’étonne. Le vilain petit
canard prend de nouvelles plumes.
Son apparente soumission à Nicolas
Sarkozy quand il était premier
ministre devient une qualité: il est
endurant, mesuré et loyal. (…)
http://hommelibre.blog.tdg.ch

Quatre communes
genevoises solidaires
des Yanomami
Bernard Comoli: Au mois de juin,
la Ville de Genève apportait son
appui à un projet de «Promotion de
la santé par les agents
multiplicateurs Yanomami». Une
action mise en œuvre par le Service
et Coopération avec le Peuple
Yanomami – Secoya de Manaus, le
partenaire amazonien de
l’association genevoise «Appui aux
Indiens Yanomami - AYA». Il s’agit
essentiellement, mais pas
seulement, de réduire de manière
pérenne la dénutrition… Selon la

règle que la Ville s’est donnée, sa
contribution ne couvre pas la
totalité du budget. AYA a recherché
d’autres appuis auprès de plusieurs
communes genevoises. Les
communes de Bernex, de Lancy et
d’Onex ont répondu favorablement.
(…) Au nom des bénéficiaires sur le
terrain, AYA tient à exprimer sa vive
gratitude à ces communes.
http://bcomoli.blog.tdg.ch

Le populisme
et les conservateurs
Philippe Souaille: Résumons:
Hillary a engrangé un million de
voix de plus que Trump. Le peuple
américain n’a donc pas davantage
choisi Trump que le fils Bush en
2000. C’est la perversion du
système électoral qui s’en est
chargé, en favorisant les régions
rurales conservatrices au détriment
des mégapoles modernistes. Ce que
certains appellent «le pays profond»
contre la mondialisation
cosmopolite. La perdante, c’est la
démocratie, parce que la voix d’un
rat des villes vaut moins que celle
d’un redneck des campagnes. (…) Il
y a 12 ans, une star de la télévision
turque me faisait découvrir Istanbul.
Comme je m’étonnais de l’aspect
incroyablement moderne et
européen de la ville et de ses
habitant(e)s, elle éclata de rire:

«Mais ça, c’est Istanbul! L’Anatolie
est peuplée de femmes voilées de
noir et d’hommes du
XIXe siècle…». C’est la même chose
en Inde, où le gouvernement Modi
est d’abord un régime
conservateur et religieux. Idem de
la Pologne ou de la Hongrie. (…)
http://philippesouaille.blog.tdg.ch

Le grand projet
de Nicolas Kissling
Alain Bagnoud: Un des intérêts
du Grand Projet de Nicolas
Kissling, c’est que le roman
évoque l’immigration des années
50, c’est-à-dire la rudesse de la
condition de saisonnier, un milieu
de solidarité mais aussi de
trahison et de pressions… A cette
période, des trains entiers de
jeunes Italiens débarquaient en
Suisse pour construire les
barrages et les maisons. Peu
formés, confinés, ils se
retrouvaient dans un univers bien
différent de celui de leurs rêves, et
essayaient de s’organiser pour
vivre entre eux, ou encore de
s’intégrer. C’est ce monde que
découvre Antoine, le narrateur,
secondo, graphiste genevois. (…)
Structurant ces éléments et ces
découvertes, le roman est
construit avec du suspense…
http://blogres.blog.tdg.ch
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