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La Chambre genevoise immobilière
(CGI) lance une vaste campagne en
faveur de la propriété par étages 
(PPE). Des publicités vont fleurir 
dans les rues de la ville pour s’adres-
ser aux Genevois. Le message? La 
PPE est moins chère qu’on ne le 
pense, elle est plus avantageuse que
la location, il faut donc en cons-
truire davantage.

«Cette campagne répond à l’in-
térêt général, déclare Christophe 
Aumeunier, secrétaire général de la
CGI. Nous relayons la volonté de 

Beaucoup de Genevois 
ont les moyens d’acheter, 
estime la CGI, qui réclame 
davantage de PPE

milliers de Genevois qui souhaitent
devenir propriétaires.» Il évoque un
sondage selon lequel ils seraient 
52% à le vouloir.

La CGI rappelle la forte de-
mande qui s’exprime à chaque mise
en vente de PPE dans la zone de 
développement. Dans ces sec-
teurs-là, l’État contrôle les prix, qui
sont bas. Ils sont encore poussés à la
baisse grâce aux taux hypothécaires
historiquement bas. «Le prix 
moyen se situe à 6000 francs le mè-
tre carré», soulignent les affiches de
la CGI (6270 fr. précisément en 
2017, selon l’Office de la statistique).
Ce qui porte le cinq-pièces de 
100 m2 à 600 000 francs.

«La plupart des Genevois ne
sont pas conscients de ces prix et 

pensent, à tort, qu’ils n’ont pas les 
moyens d’acheter, déplore Christo-
phe Aumeunier. En outre, à ce tarif,
il est plus avantageux d’être pro-
priétaire que locataire.»

Selon les calculs de la CGI, un
cinq-pièces à 630 000 francs coûte
1650 francs par mois à son acqué-
reur, moins que le loyer moyen ge-
nevois. Et cela avec 20% de fonds 
propres.

Pour la CGI, la conclusion s’im-
pose: il faut construire davantage 
de PPE. «Cela contribue à une 
meilleure mixité sociale et aug-
mente les recettes fiscales en évitant
un exil hors de Genève.»

Cette campagne intervient dans
un contexte politique particulier. 
Le Conseil d’État a déposé un projet

de loi devant le Grand Conseil pour
modifier la répartition des types de
logements en zone de développe-
ment. Il propose un tiers de loge-
ments sociaux, un tiers d’habita-
tions pour la classe moyenne et un 
tiers de PPE.

La CGI préfère qu’on en reste
aux quotas actuels. «Théorique-
ment, ils permettent de réaliser 
près de 70% de PPE, même si les 
promoteurs n’en font que 33%, pré-
férant vendre des locatifs à des ac-
teurs institutionnels», regrette Pas-
cal Pétroz, président de la CGI. En 
réduisant le taux légal de PPE, la 
CGI craint qu’elle ne se réduise en-
core comme peau de chagrin. 
Christian Bernet

@CCBernet

La Chambre immobilière lance sa campagne pour davantage de logements à vendre

Pour la CGI, la PPE est moins chère qu’on ne le pense.

Propagande

L’extrême droite fait sa pub 
auprès des élèves genevois

t-elle pu être possible? Selon une 
élève du Collège Calvin, Anne*, 
18 ans, les listes @eduge.ch ne sont 
pas protégées: «N’importe qui peut
envoyer un mail à tous les élèves. 
On reçoit sans cesse des sondages 
sans connaître la personne qui les 
envoie.»

Ces adresses mail sont-elles
beaucoup utilisées par les élèves? 
«Oui, car c’est là-dessus qu’on re-
çoit toutes les informations officiel-
les concernant l’école. Je regarde la
mienne tous les matins.» La collé-
gienne s’étonne-t-elle de ce man-
que de protection des adresses e-
mail du collège? «C’est sûr que ça 
me choque de recevoir de la propa-
gande fasciste sur cette boîte.» 
Question subsidiaire: si un groupe 
d’extrême gauche envoyait lui aussi

sa publicité aux élèves par ce biais,
serait-ce aussi choquant? «Non. Ce 
serait inapproprié, mais ça ne serait
pas aussi grave, parce que les va-
leurs de la gauche sont la tolérance
et la solidarité.»

Au Collège Claparède, Alice*,
16 ans, est décontenancée: «La di-
rection ne nous a rien dit de toute la
journée à ce sujet. Les profs non 
plus. J’ai l’impression qu’ils 
n’étaient pas au courant.» Un si-
lence qui l’inquiète. «Il y avait des 
tas de commentaires suite à ce mail.
Ça aurait pu déraper, partir en in-
sultes. De voir que la direction n’a 
aucun contrôle là-dessus est gê-
nant. Ça veut dire qu’on peut aussi
nous envoyer des images bizarres, 
par exemple, sans qu’aucun res-
ponsable de l’école ne le voie.»

Que n’importe qui puisse, de
l’extérieur, envoyer facilement et 
massivement du contenu à tous les
élèves, est-ce un problème aux 
yeux du Département de l’instruc-
tion publique? «Oui, il s’agit évi-
demment d’un problème impor-
tant.  Le système de messagerie 
@eduge.ch, utilisé par les écoles pu-
bliques genevoises, a été victime 
d’une utilisation abusive ce matin 
(ndlr: mardi), réglée depuis lors», 
assure Pierre-Antoine Preti, porte-
parole du DIP. «Dès que l’alerte a 
été donnée, les services techniques
du département ont trouvé l’ori-
gine du problème et bloqué l’accès
aux listes de distribution. Il s’avère 
que le paramétrage du système de 
certaines écoles était déficient. Ce 
problème permettait d’envoyer 

massivement des e-mails aux élèves
depuis l’extérieur. Mais certaines 
écoles ont été protégées correcte-
ment: les élèves de Sismondi, par 
exemple, n’ont pas reçu l’e-mail en
question car le paramétrage était 
correct.»

Hier soir pourtant, un élève de
Sismondi de 4e année nous a con-
tacté par mail. Selon lui, «la totalité
des élèves du Collège Sis-
mondi«aurait reçu le message en 
question. «Il existe donc bien une 
faille dans le système du DIP», es-
time-t-il.La loi précise que «toute 
forme de propagande politique et 
religieuse est interdite auprès des 
élèves». Le département condamne
fermement un tel détournement de
ses outils internes de communica-
tion et étudie la possibilité d’activer

les voies judiciaires à l’encontre des
auteurs.

Le groupe «pas au courant»
Contacté par le biais de sa page Fa-
cebook, le groupe Kalvingrad Pa-
triote a répondu par message: «L’af-
fiche et le texte sont en libre accès 
sur les réseaux sociaux. Nous 
n’avons pas eu connaissance de 
cette action, n’importe qui a pu 
faire cela. Sans doute un sympathi-
sant qui voulait nous faire de la pub,
mais qui n’a cependant pas jugé 
bon de nous avertir.»

Faut-il en déduire que le groupe
se désolidarise de cette publicité ci-
blée? Nous n’avons, cette fois, pas 
obtenu de réponse.

* Prénoms d’emprunt

Le message d’un 
groupe identitaire 
nationaliste local 
a été envoyé sans 
encombre à des 
milliers d’élèves 
du secondaire II

Les élèves genevois du secondaire II
ont découvert un drôle de mail 
mardi matin dans leur boîte de ré-
ception. «Kalvingrad Patriote repré-
sente la jeunesse enracinée de Ge-
nève qui ne se reconnaît ni dans le 
système électoraliste actuel, ni dans
la jeunesse «alternative» dite gene-
voise. […] Les traditions et l’identité
définissent le caractère d’un peu-
ple. Sans identité nous ne sommes 
rien. […] Le culte du corps est aussi
important que le culte de l’esprit.»

Le message, signé par un groupe
identitaire nationaliste local, Kal-
vingrad Patriote, a été envoyé à tra-
vers les listes d’adresses électroni-
ques @eduge.ch regroupant les élè-
ves de chaque établissement, à sa-
voir les Collèges et Écoles 
professionnelles Stitelmann, Cal-
vin, Claparède, de Candolle, de 
Saussure, Rousseau, de Staël, Sis-
mondi, Voltaire, Uldry, Dunant, Pia-
get, CTP, CFPC, CFPNE, CFPSHR.

Le but: faire passer le message
politique du groupe («Face à l’ex-
trême gauche qui souhaite diviser le
peuple à travers la «lutte des clas-
ses», nous voulons réconcilier les 
classes avec le drapeau national») et
recruter des adhérents («Rejoins la
meilleure jeunesse, rejoins KP!»).

Au vu des œuvres proposées par
son cercle de lecture visible sur son
site internet – Alain Soral, Jean-Ma-
rie Le Pen, Bernard Lugan, Alexan-
dre del Valle, Jean-Yves le Gallou – le
groupe Kalvingrad Patriote montre
des affinités avec l’extrême droite 
française.

«La direction n’a rien dit»
Le collectif des élèves du Collège 
Voltaire nous a transmis l’e-mail en
question. L’adresse de départ, hé-
bergée par protonmail.com – une 
messagerie cryptée gratuite – est ex-
terne à l’établissement.

Comment une telle intrusion
dans les boîtes e-mail de l’école pu-
blique, qui se doit d’assurer une 
neutralité politique et religieuse, a-

Marianne Grosjean
@marianne7687

Capture d’écran de l’image incluse dans l’e-mail envoyé par le groupe identitaire nationaliste Kalvingrad Patriote aux élèves du secondaire II. DR
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