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Chômage: Genève
dit s’amélirer

Les TPG nt aussi du bn
Genève, 8 juin. Atteinte de
sclérse en plaques, je suis très
cntente des changements des
TPG. D’abrd les nuveaux
trams et bus snt purvus d’un
plancher surbaissé, u d’un
système avec une rampe pur
fauteuils rulants, dispsée par
le cnducteur. De plus, la
fréquence est plus élevée.
C’est vrai qu’il y a un
prblème de transbrdement,
par exemple à Crnavin, et

Des idées qu’il ne
faut plus ignorer
Genève, 27 mai. Le 24 mai a eu
lieu à Genève une cnférencedébat sur le thème suivant:
Cmment déplluer l’écnmie? Cette rencntre est
rganisée par l’Unesu (Unin
des Natins pur l’enseignement, la science universelle et
les drits de l’hmme) et
l’Institut pur un nuveau
mdèle scial. Nus apprenns
que le gratin plitique genevis
est invité persnnellement: 450
cnseillers municipaux,
députés, cnseillers administratifs, ainsi que des jurnalistes de
ns tris qutidiens genevis.
Aucun ne mntre le but de sn
nez, bien que René Lnget et
Jean Ziegler en sient les invités
de marque. En ces temps de
disette et de crise prgrammée
pur le cityen lambda, ils
aurnt prbablement chisi
d’aller dîner en ville. Des
prpsitins innvantes snt
avancées, par exemple la triple
circulatin mnétaire: argent de
cnsmmatin, de prêt à 0% et
de cntributin. L’équatin
nature-travail-capital nus
engage à créer une écnmie
réelle par la seule activité
humaine; en cela, elle éclaire un
véritable changement sci-écnmique planétaire, sans
diabliser les acteurs de la vie
écnmique. Lrsque ces
«dangereux évlutinnaires»

qu’il faudrait amélirer
l’espace public. Quant aux
TPG, l’ffre dans le cantn
s’est glbalement bien arrangée pur la plupart; n peut
penser qu’avec le CEVA, les
déplacements sernt encre
facilités.
Aujurd’hui, il y a tellement
de trams, de bus, qu’n est
tujurs en train d’en rater un!
Je me demande pur finir si ce
n’est pas là aussi une raisn
pur expliquer le mécntentement de certains.
Marianne Husser

L’invitée
Anne EmeryTorracinta
Députée socialiste

PASCAL FRAUTSCHI

Lettre du jour

récidivernt, nus espérns
qu’ils sernt sutenus et
entendus. L’avenir des futurs
acteurs écnmiques que nus
espérns être en dépend.
Gaëlle Degiorgi et Lubiana
Gosp-Server, étudiantes
à l’UNIGE

Fédération des entreprises
romandes Genève, Nicolas
Rufener, secrétaire général,
Fédération Genevoise des
métiers du bâtiment

Allocations:
générosité
patronale

Meyrin, 8 juin. Je suis entièrement d’accrd avec cette
restrictin de vitesse à 30 km/
h, sachant pertinemment que
cela fera ralentir à 50 km/h
ceux qui passent à travers le
village de Meyrin et ses
chemins cmme des tarés. Par
cntre, je suis très chqué
qu’un crédit de 315 000 francs
ait été vté par le Cnseil
municipal. Crédit destiné aux
études de mise en œuvre des
znes de restrictins. A ce
prix-là, les signaux, les mâts et
leur pse divent bligatire-

Genève, 11 juin. Mme EmeryTrracinta déclare (vir «Tribune
de Genève» du 11 juin) que c’est
grâce à la députatin scialiste
que les familles genevises
bénéficient des allcatins
familiales les plus élevées de
Suisse. Mme Emery-Trracinta
met de préciser que si Genève
dispse des allcatins familiales les plus généreuses du pays,
le mérite en revient aux
emplyeurs et indépendants du
cantn qui nt la charge de les
financer. Il est certes aisé d’être
généreux avec l’argent des
autres et de s’en attribuer le
mérite.
Steve Bernard, directeur,
Genève place financière,
Fabienne Gautier, présidente,
Fédération du commerce
genevois, Jacques Jeannerat,
directeur, Chambre de
commerce, d’industrie et des
services de Genève, Blaise
Matthey, directeur général,

Meyrin Village:
zone 30 km/h

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion nous
intéressent. Envoyez votre lettre à
courrier@tdg.ch, ou à Tribune de
Genève, courrier des lecteurs,
case postale 5115, 1211 Genève 11.
Votre texte doit être concis (1400
signes maximum), signé et
comporter vos adresse et
téléphone. La rédaction se réserve
le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

ment être cmpris dans cette
smme faramineuse.
Je cnstate avec regret que
l’argent du cntribuable est
vilipendé. Décidément, il est
facile de guverner en payant
des smmes astrnmiques
pur une «étude».
En attendant le résultat et
l’applicatin de la délibératin
N 2012-54, je cntinue à rêver
d’un mnde meilleur. Une partie
de cette smme purrait servir
au scial!
Paul Bundschuh

Après 80 ans…
Genève, 5 juin. Lu dans la
Tribune de Genève du 4 juin que
le nuveau directeur de l’Hôpital
de Genève estime qu’après
80 ans il est inutile de se faire
pérer de la hanche, c’est du
luxe superflu. Ce mnsieur gagne
bien sûr assez d’argent pur se
payer cette pératin lui-même,
si cela devait lui arriver. Quand
n cnnaît le nmbre de
persnnes qui se fnt pérer
dans l’année et qui marchent de
nuveau sans duleur, c’est
merveilleux. J’ai été pérée à
84 ans et je marche de nuveau
sans canne et sans duleur: avec
les prix des assurances en Suisse,
tut le mnde dit puvir se
payer ce luxe aussi après 80 ans.
Nus avns encre de belles
années devant nus, j’espère.
Elsje Venetz

Les chiffres publiés cette
semaine snt élquents: alrs
que le chômage cntinue à
baisser en Suisse et dans tus les
cantns rmands, il n’en est
rien à Genève, qui reste – et de
lin – le cantn ù le taux de
chômage est le plus élevé du
pays (5,5% cntre 3% en Suisse).
Ce n’est pas acceptable et il est
temps que le guvernement
fasse enfin de l’empli sa
pririté. Tus les acteurs
cncernés – cantn, cmmunes,
entreprises, structures de
réinsertin – divent agir de
manière cncertée pur relever
ce défi.
Si cela nécessitera une
réflexin en prfndeur sur la
frmatin, la prmtin
écnmique et les
investissements menés par le
Cantn, des mesures peuvent
tutefis être prises
rapidement, en amnt pur
sutenir les entreprises qui snt
créatrices d’empli et en aval
dans le suivi des persnnes au
chômage. En vici quelquesunes.
Sutenir les entreprises:
ntamment en dévelppant
leurs pssibilités d’avir accès à
des financements, ce qui est
suvent prblématique pur les
PME. Par exemple en
augmentant les myens allués
à la fndatin FAE, qui permet
des avances de liquidités, des
cautinnements de crédits, de
l’aide à la transmissin
d’entreprises, etc. Dans
l’attributin des marchés
publics, il faut aussi favriser les
entreprises frmatrices u qui
réinsèrent des chômeurs. Une
mesure cmme celle de
certaines cmmunes qui
encuragent les entreprises
accueillant des apprentis par le
biais d’une cntributin

financière purrait également
être dévelppée.
Rérganiser la prise en
charge des chômeurs afin de
leur prpser un suivi
individualisé et intensif si
nécessaire: tus n’nt pas les
mêmes besins et il est dnc
absurde de prévir un parcurs
standard ù l’n ne rencntre
qu’ccasinnellement un
cnseiller en empli.

«En fait, ce qu’il
nus faut, c’est la
vlnté plitique
de mettre en
place un
véritable plan
d’actin pur
l’empli!»
Dévelpper les allcatins de
frmatin: de nmbreux
secteurs de ntre écnmie
ffrent des places de travail,
mais elles ne crrespndent
suvent pas aux prfils des
demandeurs d’empli. De plus,
suivre une frmatin cmplète
sur plusieurs années n’est
financièrement pas pssible
pur tutes les persnnes
cncernées, alrs que cela leur
permettrait purtant de
retruver durablement un
empli. En cmplétant durant le
temps de la frmatin un
revenu trp bas, ces allcatins
leur permettraient d’acquérir
les qualificatins nécessaires.
Permettre à chaque jeune de
bénéficier d’une structure
d’insertin: alrs que le
chômage des jeunes est
préccupant, seules certaines
cmmunes ffrent aujurd’hui
ce type de prestatin. Le Cantn
se dit dnc de crdnner un
dispsitif accessible à tus les
jeunes sans empli.
En fait, ce qu’il nus faut,
c’est la vlnté plitique de
mettre en place un véritable
plan d’actin pur l’empli!

Lu sur les blogs
régime de la puissance occupante,
seulement celles et ceux qui se
réclament amies ou amis d’Israël,
quelle que soit leur fonction, ne lui
rendent pas service en taisant ses
erreurs. Le monde entier a dit
«deux Etats» mais Israël a dit non et
tout le monde s’incline…
continentpremier.blog.tdg.ch

Croisement de
symboles pour une
paix perpétuelle!
Gorgui Wade Ndoye: (…) Cette
semaine, on a beaucoup parlé de
la Turquie, de la Syrie mais en
Israël, la Cour suprême vient de
valider le refoulement de réfugiés
noirs en parfait déni du droit
international humanitaire!
Éthiopiens, Soudanais considérés
comme des «infiltrés» par l’Etat
hébreu sont ainsi obligés de
quitter le peu de soleil qu’ils
avaient dans ce pays pour
retourner pour certains dans leur
pays d’origine où leur attendent
tortures, meurtres et humiliations.
Nous savons que les médias ont
trop de peine en Occident de
reprendre même une résolution
de l’ONU ou des
recommandations d’ONG comme
Amnesty International sur les
souffrances des Palestiniens qui
vivent l’enfer perpétuel sous le
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Contrôle qualité

«Le zizi suisse
mesure 14,35 cm»
Diego Esteban: «Etudiante le jour,
et pute la nuit»; «Lycéennes privées
de soutien-gorge à l’examen»: c’est
en dessous de la ceinture, ça
choque, le sujet est banal, voire
inintéressant, mais l’envie d’en
savoir plus est intentionnellement
stimulée. Vous les aurez peut-être
reconnues, ces phrases sont tirées
de titres qui ont été mis en
évidence ces derniers mois
respectivement par les journaux
«Le Matin», «GHI» et «20 minutes».
Personne n’est assez naïf pour y
voir un travail journalistique bien
mené: les tentatives des médias
d’attirer un lectorat qui se fait de
plus en plus rare et friand de
scandales sont désespérées. Ce
journalisme souffrant subit les
conséquences des progrès
technologiques, que personne n’a
voulu voir arriver avant qu’il ne soit
trop tard… Dès lors que la mission

d’informer d’un média est
subordonnée à l’impératif du
chiffre d’affaires, la virginité
nécessaire des faits s’en trouve
violée. Cette conjoncture menace
directement l’exercice de la liberté
de la presse, destinée à la
protection de l’opinion publique
face à toute diffusion
d’informations déformées ou
fausses. Mais comment se
manifeste la violation de cette
liberté par les médias euxmêmes?…
soliloques.blog.tdg.ch

Publicité
irrespectueuse
Daniel Neeser: Vous connaissez
cette peinture de Konrad Witz du
XVe siècle, «La pêche
miraculeuse». Elle combine deux
récits évangéliques, Genève et le
lac Léman, où apparaissent le
Christ Jésus et six de ses apôtres
dont le plus célèbre, Pierre. Elle se
trouve au Musée d’art et d’histoire
de Genève, mais là, figure en
bonne pace dans une annonce
publicitaire. Une annonce
publicitaire parue dans le
supplément immobilier de la
«Tribune de Genève» du 6 juin
2013. Certes, je n’irai pas jusqu’à
crier au blasphème, encore moins
à demander la tête des régisseurs

en cause, mais je suis choqué, et
ce, pour deux raisons. Tout
d’abord par le dévoiement, – une
fois de plus –, d’une œuvre
spirituelle au profit du
mercantilisme. Car dévoiement il
y a dans la mesure où la vie du
Christ, de sa naissance dans une
étable à sa mort sur la croix et
l’annonce de son retour n’a rien
de commun avec la vente
d’appartements ni avec des lots
dont l’importance vitale
m’échappe: une montre, un
hélicoptère jouet ou une minienceinte.
dneeser.blog.tdg.ch

Carouge: les langues
se délient…
François Velen: Les langues se
délient sur le non à la folle idée
des autorités de gauche de
Carouge d’augmenter les impôts.
Par exemple: «.. En période
référendaire, elles soumettent au
Conseil municipal un projet de
restructuration du Théâtre devisé
à 53 millions… En période
référendaire, c’est incroyable le
nombre de fleurs plantées tous
azimuts; combien de personnel et
combien ça coûte… Ils ont
supprimé la Fête de la musique, ils
vont payer cette aberration…
http://fvelen.blog.tdg.ch
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