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Contrôle qualité

Lu sur les blogs

Forfaits fiscaux:
deux font un
Magali Orsini: On votera le
30 novembre sur deux abolitions
des forfaits fiscaux, l’initiative
fédérale de La Gauche «Halte aux
privilèges fiscaux des
millionnaires» et l’initiative
cantonale du PS genevois «Pour la
suppression des forfaits fiscaux».
Cette situation est insolite. Le
politologue Pascal Sciarini cite
dans Le Courrier un cas analogue
le 18 mai en Valais, où la
campagne, virulente sur le plan
national, aurait desservi l’initiative
valaisanne, plus modérée. Mais
dans le cas présent, ces
différences n’existent pas: il s’agit
pour les deux initiatives de
supprimer l’imposition selon la
dépense des lois fiscales
fédérales, pour ce qui concerne la
première, cantonales pour la
deuxième. En ma qualité de
coordinatrice de la campagne

romande pour l’initiative fédérale,
je pense que nous devons tout faire
pour conjuguer nos efforts dans
l’idée que ce qui est bon pour
Genève l’est pour la Suisse entière
et réciproquement…
http://morsini.blog.tdg.ch

Cette terre est certes
arabe, mais elle est
aussi juive
Jean-Noël Cuénod: Ouf! La manif
de soutien aux Gazaouis s’est
déroulée sans heurts, mercredi soir,
à Paris. L’équation
interdiction = troubles s’est-elle
vérifiée? (…) S’attaquer au sionisme
– au-delà des arguments
théologiques pour ou contre la
création de l’Etat d’Israël – c’est
refuser au peuple juif de
développer un mouvement
national. La nation est sans doute
source de bien des maux, mais
enfin, elle demeure tout de même
un moment décisif dans l’histoire
de l’humanité! Aujourd’hui,
personne ne cherche à contester la
légitimité des mouvements
d’émancipation nationale en
Algérie, au Maroc, en Indonésie ou
ailleurs. Pourquoi donc s’attaquer
au mouvement national
d’émancipation des juifs? Parce
qu’ils ont pris la terre des Arabes?

Cette terre est certes arabe, mais
elle est aussi juive. (…)
http://jncuenod.blog.tdg.ch

Parution de l’Atlas
de la flore de Genève
Jean-Philippe Accart: Pour tous les
amoureux de la nature… genevoise,
voici un livre qui devrait faire date.
Non contente de posséder un très
beau Jardin botanique sur les bords
du lac (dont la bibliothèque est en
cours de rénovation), la ville de
Genève peut s’enorgueillir de
posséder une flore abondante et
variée, dont il a fallu vingt ans pour
dresser l’inventaire: soit quelque
1437 espèces (plus de 130 ont
disparu et de nouvelles
apparaissent) réparties diversement,
mais de manière plus dense dans le
vallon de l’Allondon, les bois de
Versoix et de Jussy. 40% de ces
espèces seraient menacées. (…)
http://jpaccart.blog.tdg.ch

Un cancer
à 23 milliards
John Goetelen: La sanction est
inouïe. (…) Le défunt n’a-t-il eu
aucune connaissance de la
dangerosité du tabac? Cette
question est discutée sur la place
publique depuis plusieurs
décennies. La question me semble

être davantage la responsabilité
que la dangerosité. Sur ce point,
c’est aux services de l’Etat de
poser des limites à ce qui peut être
vendu. C’est le cas pour le
cannabis: pourquoi pas pour le
tabac, drogue plus addictive?
Producteur, Etat, consommateur,
tout le monde a une part de
responsabilité. Encore faut-il que
le consommateur soit informé. (…)
La philosophie qui se dégage de
ce jugement est de faire porter la
responsabilité au producteur. Il y a
une part de logique à cela. (…)
http://hommelibre.blog.tdg.ch

L’augmentation!
Bertrand Buchs: Une annonce en
ré mineur, au fond du fond d’un
communiqué de presse du Conseil
d’Etat un 23 juillet. Personne à
l’horizon, les Genevois faisant le
plein de vitamine D et Stauffer
batifolant sur le Stromboli. Bon,
c’est la faute de Berne et nous
continuons à être moins chers qu’à
Lausanne. Mais cela manque d’une
petite explication de texte. Vous
savez comment sont les gens. Très
théorie du complot. Il semble,
également, que la Commission de
l’énergie et des SIG du Grand
Conseil n’était pas au courant…
http://bertrandbuchs.blog.tdg.ch
Plus sur www.bonsblogs.tdg.ch!
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Mon ticket TPG par téléphone?
Lettre du jour
Vandœuvres, 22 juillet Lors de
leur introduction, les nouveaux
distributeurs de billets des TPG
ont fait l’objet de vives criti-
ques, notamment leur fonction-
nement très lent, l’absence de
possibilité d’utilisation de la
cart@bonus et surtout le fait
qu’ils tombaient souvent en
panne. (…) Les TPG ont modifié
les appareils pour rendre
possible l’utilisation de la
cart@bonus, mais pour le reste,
tout est resté en l’état. Malgré
les promesses maintes fois
exprimées, on ne constate
aucune amélioration. Pire, les
appareils défectueux devien-
nent de plus en plus nombreux.
La question finit même par se
poser s’ils sont même réparés,
voire entretenus, tant les
dysfonctionnements se

multiplient. Pratiquement,
il n’est plus possible de se
déplacer avec les TPG sans
tomber sur des distributeurs
de billets hors service. Et on ne
voit pas venir les améliorations
annoncées, dont on ne parle
plus. Les TPG proposent
maintenant aux voyageurs
d’acheter leur titre de transport
au moyen de leur téléphone
portable et demandent de
l’utiliser si le distributeur refuse
de fonctionner. Il n’appartient
pas aux voyageurs de devoir
utiliser leur téléphone pour
obtenir un titre de transport.
Cela doit rester leur choix. Les
TPG ne sont pas dispensés de
l’obligation, qu’ils ne remplis-
sent plus, de mettre à disposi-
tion, sous leur responsabilité,
des appareils permettant à
chacun d’obtenir son billet
sans problème. (…)
Claude Guignard

On s’est fait
encore rouler
Bernex, 16 juillet. Dans les
arguments pour ou contre la
caisse unique, on pourrait juste
dire qu’on vient d’apprendre
que les assurés «genevois»
recevraient 250 fr. de rembour-
sement (payés en trop). Huit
cents millions sur 1,7 milliard.
Qu’en dire? Qu’une fois de plus,
on s’est fait rouler.
Charles Muller
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juifs. Ce qui est faux. C’est Israël
qui ne veut pas la paix, qui
signifierait la délimitation de
frontières définitives, contraire
à ses projets d’expansion.
Comment reconnaître un pays
extensible à souhait?

Les roquettes du Hamas
visent des civils israéliens, alors
que les bons soldats de Tsahal
ne visent que les terroristes. Ce
qui est faux. Toutes les catégo-
ries de la société palestinienne
sont victimes des massacres
menés par l’entité sioniste.
Larguer une seule bombe sur un
quartier habité de Gaza est un
crime de guerre. Il est insensé
de reprocher aux Palestiniens
de vouloir riposter. Le Hamas
est un mouvement populaire
largement soutenu par les
Gazaouis et qui se défend selon
ses moyens.

Si tu entres dans ma maison
et que tu occupes chacune de
mes chambres, les unes après
les autres, tuant mes proches et
mon enfant après avoir massa-
cré mes père et mère, je suis en
droit de te combattre. Et celui
qui viendrait dire, alors que je

cherche à te chasser de ma
demeure, «voilà le terroriste!»
inverse les rôles. Le terroriste,
c’est celui qui est entré dans
ma maison.
Hani Ramadan, directeur
du Centre islamique
de Genève

juillet) ont été particulièrement
pénibles à entendre et à voir:
crash de l’avion, Gaza, Ukraine,
meurtre et massacre de serpents
à qui l’on arrache la peau alors
qu’ils sont encore vivants,
images insoutenables (…)! On
crée ensuite de beaux bracelets
de montres, des ceintures, etc.,
un commerce juteux. Ces
accessoires de luxe sont vendus
à des clients sans scrupule qui
ont besoin de satisfaire leur ego
surdimensionné. Une chose est
sûre: tant qu’il y aura de la
demande, il y aura de l’offre, ou
inversement.
Denise Maghzaoui-Fleury

Gaza: punition
injustifiée
Genève, 23 juillet Il est une
rhétorique nauséabonde,
reprise par des journalistes et
des politiciens sans conscience,
destinée à justifier ou expliquer
les crimes de Tsahal: le Hamas
se sert de la population de Gaza
comme d’un bouclier. Ce qui est
faux. Le Hamas a été démocrati-
quement élu et c’est pour cela
que les civils de Gaza subissent
une punition collective. Le
Hamas veut l’extermination des

Guatemala: une
résistance rurale

Au Guatemala, quand un
entrepreneur décide d’investir
et d’entrer sur des terres
habitées et cultivées par des
populations locales depuis des
millénaires, afin de pouvoir y
exploiter l’or, le fer ou encore le
sable pour y faire du ciment, il a
en général le soutien du
gouvernement en place. Il fait
partie des «développeurs» du
pays.

En revanche, les populations
directement concernées, qui, la
plupart du temps, ne sont ni
informées ni consultées et
encore moins indemnisées, sont
accusées de freiner le
développement.

C’est dans ce contexte que les
communautés rurales de La
Puya ont résisté pacifiquement
et bloqué l’entrée d’une mine
d’or durant plus de deux ans.
Des villageois, toutes
générations confondues, se sont
relayés de façon permanente
pour empêcher les machines
d’entrer. Et cela ne s’est pas fait
sans violence puisque l’une des
leaders du mouvement s’est fait
tirer dessus à plusieurs reprises.

Peace Brigades International,
qui travaille au Guatemala
depuis 1983 avec un mandat
reconnu d’accompagnement
protecteur non armé et
d’observation de la situation des
droits de l’homme, a suivi de
près la situation à La Puya.
L’objectif étant d’encourager la
résolution du conflit dans le
dialogue, considérant que toutes
les parties d’un désaccord ont le
droit d’exprimer leur différend
pacifiquement jusqu’à ce qu’une
solution acceptable soit trouvée.

Deux volontaires de PBI
étaient sur place le 23 mai 2014,
quand 35 véhicules des forces de
l’ordre et 500 agents sont
arrivés à La Puya et ont

violemment expulsé les
intégrants du mouvement non
violent de résistance. PBI a
observé un usage
disproportionné de la force,
information que l’organisation
n’a pas manqué de relayer au
niveau international.

Suite à ces événements, le
Ministère de l’intérieur a décidé
de retirer les visas aux deux
volontaires internationaux qui
étaient sur place lors de
l’éviction.

Au début de juillet, grâce à un
important travail de lobbying de
PBI au niveau international et au
soutien du bureau du Haut-
Commissariat aux droits de
l’homme de l’ONU au
Guatemala, cette décision des
autorités de retirer les visas aux
volontaires a finalement été
annulée.

Cette histoire nous enseigne
deux choses: d’une part que la
pression politique internationale
peut fonctionner dans certains
cas et d’autre part qu’au nom du
«développement», les
communautés rurales de La
Puya ont perdu une partie des
terres qui leur permettaient de
survivre dans un environnement
sain et deviendront
probablement encore plus
pauvres et plus vulnérables.

PBI en profite pour remercier
toutes les personnes en Suisse
qui soutiennent son travail.

* Coordinateur romand
www.peacebrigades.ch

«Les
communautés
rurales de La
Puya ont résisté
pacifiquement
et bloqué l’entrée
d’une mine d’or
durant plus
de deux ans»

L’invité

Jean-David Rochat
Peace Brigades
International (PBI)

Peau de serpent:
vilain commerce
Grand-Lancy, 22 juillet. Les
informations données par le
téléjournal de 19 h 30 (lundi 21

Suite à l’article paru dans nos
éditions d’hier en rubrique
Genève, l’avocat de l’ex-
ambassadeur de France, Maître
Pascal Maurer, tient à préciser
qu’aucune plainte pour menace
de mort n’a été déposée contre
son client. Réd.

Précision


