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Contrôle qualité

Les meilleurs blogs sur webzone.blog.tdg.ch

Chants pacifiques
pour l’Escalade
Julien Nicolet: A peine arrivés
dans le canton de Genève, les
étrangers (comprendre: les
Vaudois, Valaisans, Neuchâtelois
et autres Confédérés…) marquent
leur étonnement devant
l’importance des festivités liées à
l’Escalade. Leur séjour se
prolongeant, ils constatent l’effort
des écoles pour enseigner ce haut
fait de l’histoire genevoise. (…)
Depuis quelques années, les
maîtresses de mon village – et
peut-être d’autres – font
également chanter des chants de
l’Escalade célébrant la fraternité et
mettant en évidence la souffrance
des petites gens face aux
décisions des princes belliqueux.
Je trouve la démarche salutaire et
courageuse, dans un temps où le
nationalisme et la haine de tout ce
qui vit au-delà de la frontière se
réveillent. Merci à elles et eux!

juliennicolet.blog.tdg.ch Sur
l’Escalade lire aussi
toutpourlaconstituante.blog.tdg.
ch et voir les photos d’Haykel
Ezzeddine sur
planetephotos.blog.tdg.ch

D’où vient cette
confiance qui rend
Micheline si
populaire?
Alain Moreillon: Elle résiste aux
coups, elle est habitée par sa
volonté politique et la conscience
de sa mission dans l’intérêt du pays
et elle sait écouter celles et ceux qui
s’adressent à elle, qu’ils soient d’ici
ou d’ailleurs. Merci Micheline pour
ton engagement, ta force et ton
écoute. Tu fais du bien à la
Confédération. Dimanche, le peuple
a su rétablir à Genève, ce que la
politique politicienne, qui fait tant
horreur aux Suisses-esses, tente de
corrompre. psg.blog.tdg.ch. A lire
aussi les billets sur
pierrescherb.blog.tdg.ch et sur
fvelen.blog.tdg.ch

Licencié pour cause
d’adultère
Tristan Zimmermann: (…) Dès lors,
a estimé la Cour européenne des

droits de l’homme, un salarié de
l’Eglise mormone qui commet
l’adultère doit légitimement
s’attendre à pouvoir être licencié
séance tenante. Il en serait de
même pour un enseignant qui
travaillerait au sein d’une école
privée confessionnelle et qui se
convertirait à une autre religion,
alors que son contrat prévoit le
même genre de clauses.
tristanzimmermann.blog.tdg.ch

Attentats
de Stockholm:
réponse à WikiLeaks
John Goetelen: (…) A mes yeux, cet
attentat est comme une réponse à
WikiLeaks. Comment pourrait-on
imaginer une transparence dans
cette guerre du renseignement et
de la surveillance? La théorie de
WikiLeaks sur la transparence est
dans ce cas bien illusoire. Anticiper
une telle menace ne peut se faire au
grand jour sous peine d’être
inefficace. Que Julian Assange ait
eu un idéal, possible. Mais la
proximité de cet attentat raté et des
dernières publications de WikiLeaks
devrait nous amener à nous
interroger sur le bien-fondé de ces
publications.
hommelibre.blog.tdg.ch

Vos réactions
Latin‘‘ Les gamins ne savent pas
lire et écrire, mais ils auront du
suisse allemand en classe. Pas
belle, l’école?’’ Lu sous Latin,
dictées, tout fout le camp édité par
André Duval dans etsionenpar-
lait.blog.tdg.ch. Edmond Joly

Commentaires‘‘Le seul moyen
de limiter les commentaires
discourtois, vengeurs ou tout
simplement hors propos, c’est de
les éliminer.’’Lu sous Marine Le
Pen, l’immigration et l’autre édité
dans mrhayoun.blog.tdg.ch
JF Mabut

Savoie‘‘Membre de l’Associa-
tion pour la sauvegarde du patri-
moine de Tresserve 73100, nous
envisageons la remise en état de la
stèle de Lamartine en 2011…’’Lu
sous Les Amis de Lamartine en
Savoie édité dans remimoge-
net.blog.tdg.ch. Bonfils

Cannabis‘‘ C’est leur prohibition
qui livre le commerce des substan-
ces «illicites» aux mains des
organisations criminelles, pas la
nature de ces substances’’ Lu
sous Cannabis, sans danger? dans
bertrandbuchs.blog.tdg.ch
Azrael

Courrier des lecteurs

Votre but est atteint, M. Rappaz!
Lettre du jour

Une présidente
bling-bling?
Genève, 13 décembre. Nous
avons pu entendre le 12 décem-
bre que M. Christian Levrat se
félicitait de la prochaine
présidence de Mme Calmy-Rey,
personne avec un caractère bien
trempé selon ses dires. Or, il
s’est permis de rajouter que ce
ne sera pas une présidence
«bling-bling». A qui pensait-il? Il
faut espérer que cette remarque
ne concernait pas Mme Doris
Leuthard qui a démontré toutes
ses qualités durant 2010. Notre
présidente a représenté notre
pays avec classe et ses compé-
tences ont été reconnues par
tous. Ses atouts linguistiques et
sa personnalité ne peuvent faire
que des jaloux! Le seul regret est
que son année de présidence se
termine trop tôt. M. Levrat a
sans doute oublié le score réalisé

La classe
moyenne
disparaît
Vernier, 13 décembre. Tandis
que la droite s’en met plein les
poches, la gauche vous les vide.
Dans les communes aisées, les
villas se vendent à prix d’or: 5,

10, 74 millions de francs. Pour le
Genevois, la flambée des prix est
vertigineuse et l’acquisition
impossible. Dans les communes
pauvres, la situation est tout
autre, les propriétaires sont
contraints de vendre à prix
cassés pour permettre la
construction de logements
abordables pour des Genevois
(…) acculés par une concurrence
déloyale exercée sur les emplois
et les terres par des étrangers
autrement plus friqués. Un
exemple parmi, hélas, tant
d’autres: un couple de Lancy est
obligé de vendre, pour raisons
de santé, le fruit du labeur de
toute une vie. Il avait trouvé
preneur pour sa villa au prix du
marché, à 1 300 000 fr. Mais,
faute d’être à Cologny, il devra
vendre à moindre prix. Dans la
zone de développement, qui ne
touche bizarrement que les
communes déjà pénalisées par
pléthore de nuisances, l’Etat
exerce son droit de préemption,
considère le prix comme
excessif et rechigne à débourser
plus de 1 million de fr. Une
sous-enchère que l’Etat justifie

par le fait qu’il doit construire
du logement social mais qui lèse
le propriétaire démuni d’alter-
native. Ghettos de riches d’un
côté, ghetto de pauvres de
l’autre, la classe moyenne, qui
formait le ciment d’une société
équilibrée, disparaît en silence.
Cette situation est écœurante,
dangereuse et inacceptable.
Raison pour laquelle je me bats
pour défendre la classe
moyenne qui a construit Genève
et qui en a assez d’être tondue!
Christina Meissner

à l’élection de Mme Calmy-Rey
et sa dégringolade dans les
sondages. Heureusement pour
le PS que ce ne soit pas le peuple
qui élise nos présidents!
Alain Althaus

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 5155, 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.
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Genève, 11 décembre. Les 27,
28 octobre et 11 novembre, j’ai
eu l’autorisation de vous
rencontrer. (…) Cette autorisa-
tion m’a été retirée. J’ai donc fait
une nouvelle demande pour
vous rencontrer, qui m’a été
refusée. C’est pourquoi j’ai
décidé de m’adresser à vous par
cette lettre ouverte. (…)
Aujourd’hui, 11 décembre 2010,
à deux semaines de Noël, je
vous affirme que votre but est
atteint. Vous avez rassemblé
autour de vous d’innombrables
personnes qui comprennent
votre combat, interpellent la
société et veulent vous voir
vivant. Vous devez par respect
pour ces personnes décider de
vivre. Or, les dernières décisions
des autorités politiques et

judiciaires semblent inélucta-
bles. Je viens donc, humble-
ment, vous demander de
renoncer à votre grève de la
faim, à recommencer à vous
alimenter, en deux mots à
choisir la vie sur la mort, à faire
un choix responsable envers
votre merveilleuse fille de 12 ans
Vanessa, qui n’aura pas 15 ans
lorsque vous bénéficierez de la
remise en liberté conditionnelle
et qui sera heureuse d’être à vos
côtés lorsque vous dédicacerez
le livre de votre histoire qui
devient notre histoire à tous. (…)
Puissiez-vous, cher Monsieur
Bernard Rappaz, continuer à
m’accorder votre confiance.
Lors de notre dernière entrevue,
je vous ai fait le pari que nous
irions ensemble, lorsque vous
serez libre, «nous taper un
grand resto»! Je n’aime pas
perdre ce type de pari! (…)
Dr Jean-Charles Rielle

Aînés en péril
Genève, 10 décembre. L’aide de
la Ville aux aînés est en péril
(voir «Tribune» du 10 décembre).
Cet article qui nous démontre
que les personnes âgées et
invalides qui touchent de la Ville
185 francs par mois seront
invitées par une droite riche en
fric mais pauvre de cœur à
s’abstenir d’évoquer 185 francs
par mois pour joindre les deux
bouts. Vous les jeunes actuels,
sachez que vous allez travailler
pendant des décennies et que
vous payerez des impôts qui
iront justement pour votre
vieillesse, pour vous soutenir…
N’oubliez pas que la droite,
l’extrême droite ne vous
compteront rien, surtout si en
plus vous avez hélas un handi-
cap reconnu. Les toubibs vont,
au nom de la science, vous
prolonger davantage dans la vie,
mais certains partis de droite se
moqueront du confort et vous
laisseront en plan jusqu’à ce que
mort s’ensuive. C’est ce qui
arrive présentement aux
personnes âgées, qui ont trimé

toute leur vie pour en arriver là,
à cause de partis assez lâches et
égoïstes pour leur dire: mainte-
nant crevez!
Michel Hermanjat

Où est la rigueur
suisse?
Douvaine (F), 11 décembre. Tout
en étant Français, je connais
votre journal que j’apprécie,
donc je me permets de porter à
votre connaissance combien le
Service des autos à Genève peut
être borné et parfois stupide. Ma
fille, Française, a acheté un
scooter Peugeot neuf en 2000
qui n’était pas immatriculé
(moins de 50 cm³), qu’elle a
revendu en 2001. Ce scooter a
été mis en fourrière à Genève en
2009 et les autorités ont
retrouvé ma fille par l’intermé-
diaire de l’entreprise Peugeot et
le numéro de châssis. Donc
grande déduction: du moment
qu’elle a été la première
détentrice de ce véhicule, elle
doit toujours en être la proprié-
taire et de ce fait ils lui récla-
ment la somme de 857 fr., bien
que ce véhicule soit parti à la
casse. Malgré plusieurs cour-
riers pour leur expliquer de
long en large qu’elle n’est plus
propriétaire depuis 2001, ils ne
veulent rien savoir. Ce genre de
véhicule n’étant pas immatri-
culé, ils n’ont aucune preuve
officielle du propriétaire, mais
se bornent quand même à leur
première déduction. (…) Où est
la rigueur suisse? Je vois que
l’administration suisse peut être
plus stupide que la française.
Comment prouver que vous
n’êtes pas propriétaire d’un
bien? Normalement, c’est le
contraire qu’on vous demande.
On peut en faire un sketch: je
vous dis que le vélo qui vient de
passer est à vous. Vous me dites
que non. Prouvez-moi le
contraire. Et pourtant, c’est le
raisonnement du Service des
autos de Genève.
Jean Bollondi

L’essence de la vie
Meyrin, 8 décembre. Lors de
l’émission Infrarouge de la TSR
du 7 décembre dernier, l’un des
intervenants a fait référence à «la
vie humaine» pour justifier sans
doute son opposition théologi-
que à toute forme d’euthanasie.
Vie humaine, pourquoi hu-
maine? (…) La vie n’est-elle pas
un phénomène omniprésent et
éternel, tel que la gravitation, et
cela tout au moins tant que
durera l’univers? La vie ne peut
être réduite à une combinaison
quelconque des divers éléments
tels que carbone, oxygène, azote
ou autres. Tous les êtres vivants,
l’homme y compris, sont un jour
créés et plus tard décèdent.
Opposer la mort à la vie n’a
guère de sens. Il faudrait plutôt
définir l’existence de tout être
vivant entre l’instant de sa
conception et celui de sa mort
dans le monde matériel qui est le
nôtre, car de la vie dont nous
héritons tous, un fragment
préexiste à l’instant de notre
naissance et demeurera après
notre mort. Dans cette optique,
achever un animal accidenté
pour lui épargner des souffran-
ces inutiles et dresser des
obstacles théologiques concer-
nant l’euthanasie d’un être
humain pose un problème quasi
insoluble, car l’origine et la
nature même de la vie sont les
mêmes dans les deux cas. (…)
André Weber

Notre très chère
Calmy-Rey
Mon Idée, 10 décembre. J’ai
87 ans et n’ai jamais fait partie
d’un parti politique, et pourtant
ladite politique m’intéresse
beaucoup. J’apprends avec
consternation et indignation le
score médiocre donné à
Mme Calmy-Rey pour sa
présidence de la Confédération.
C’est une honte, non pas à
Mme Calmy-Rey mais à ceux qui
par jalousie ont voulu salir notre
très chère Calmy-Rey. Car ils ne
supportent pas qu’elle soit si
bien vue par une grande
majorité des Suissesses et des
Suisses. Mme Calmy-Rey, restez
comme vous êtes et ne changez
en rien votre attitude. C’est ainsi
que vous êtes aimée par une
majorité d’Helvètes.
André Forzani


