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Le défi climatique interpelle
un candidat sur quatre

PÊCHÉ RUE DE LA TRUITE

Rencontre au sommet
Pauvre Hans-Rudolf Merz! Tout fiérot d’avoir été reçu
par le dictateur libyen, notre président raconte partout
qu’il a «exigé» le retour des deux Suisses. Sinon? Il se
roule parterre en criant très, très fort? BPZ

ÉLECTIONS • Noé 21 publie son sondage classant les prétendants au

Qu’on en finisse

Grand Conseil selon leur engagement écologique. Des surprises à la clé.

Le Parti libéral n’a pas attendu la fin de la campagne
de votation pour annoncer qu’il exigerait des nouvelles
baisses fiscales. Cela devient lassant. On ne pourrait
pas en finir une bonne fois pour toute. Allez, on supprime entièrement l’impôt comme ça on n’en parle
plus. PBH

PROPOS RECUEILLIS PAR
BENOÎT PERRIER

En guise d’arche, l’association
Noé 21 proposait, début septembre, un «plan climat cantonal», ensemble d’objectifs chiffrés
et
de
propositions
permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone.
De 40% d’ici à 2020, selon les
recommandations du Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
(GIEC). A partir de son document, le groupement – hybride
entre une «boîte à idées» verte
et un groupe de pression – a
sondé les candidats au Grand
Conseil1.
Après dépouillement de son
questionnaire, l’association recommande des candidats,
toutes listes confondues, de Solidarité au Mouvement citoyens
genevois (MCG). Explications
avec Chaim Nissim et Jérôme
Strobel, respectivement secrétaire et membre de Noé 212.
Vos choix ratissent large.
Défendez-vous une écologie
apolitique?
Jérôme Strobel: Nous faisons
de la politique non partisane, à
partir des conclusions des
scientifiques sur le climat. Le
défi du réchauffement est gigantesque et nous concerne
tous. Il faut l’affronter, qu’on
soit de gauche ou de droite, du
Nord ou du Sud de la planète.
Seul un candidat sur quatre
a répondu, signe que le climat
n’est pas un thème transversal?
Chaim Nissim: Le quart qui l’a
fait s’est investi. Ces candidats
nous ont contactés, nous ont
fait des remarques. Ils ont
«bossé» sur un sujet complexe.
Dans cette optique, cette proportion est un bon résultat.
J.S.: Une partie des politiques
ne réalise pas le problème,
alors qu’une autre est très «partante» pour le changement.
Nous rappellerons leurs engagements à ces candidats-là.
Pour cela, notre plan est prévu
sur quatre ans et a du sens sur
toute la législature.
Combattre le réchauffement
global au niveau cantonal,
est-ce réaliste?
J.S.: Oui, parce que la mise en
œuvre de cet objectif global se
fait au niveau local. Si l’objectif
du GIEC est une réduction de
40% d’émissions d’ici à 2020,
les députés de cette législature
ont une énorme responsabilité,
celle d’initier ce changement
de paradigme.

Les dissidents, aux champs!
Chez les Verts, la démocratie règne. Les moins atteints
par la grippe néolibérale LIPP – c’est-à-dire tout de
même un tiers du parti – qui ne voient pas quel intérêt
il y aurait à priver l’Etat de 410 millions de francs ont
intérêt à filer droit. Ceux qui ont publiquement
exprimé ces doutes ont reçu un mail incendiaire de
rappel à l’ordre. La déportation dans une ferme
modèle agro-touristique, c’est pour bientôt. PBH

A la soupe
Après Pierre Weiss, qui a une charge d’enseignement à
l’Uni, ce qui ne l’empêche pas de dégoiser plus souvent
qu’à son tour sur l’alma mater, le libéral David Amsler a
présidé la commission des travaux qui discute du projet
CEVA. Problème: son bureau a des mandats sur cet
important chantier. Une possible violation de l’article 24
qui interdit les vote en cas de lien d’intérêt. Cela a provoqué une prise de bec avec Eric Stauffer prompt à dénoncer «la politique des copains et des coquins» en des
termes peu amènes. Insultants, donc. Il a même été
question de plainte pénale dans la bouche de Mark
Muller au dernier Grand Conseil. Mais, pour une fois, on
peut donner raison à Eric Stauffer. Ils font vraiment tout,
à droite, pour que le MCG obtienne le quorum à droite.
D’ailleurs, dans la Tribune de mardi dernier, Frédéric
Hohl et Ivan Slatkine, respectivement chef de groupe
des radicaux et de libéraux, tressent des lauriers au parti
d’extrême droite.«Il est plus intéressant de travailler
avec la MCG, qui est un parti populiste de droite, qu’avec
des populiste de gauche», dixit M. Slatkine. Je dirais
même plus, opine le Dupond radical, «le MCG n’a pas
posé de problèmes». PBH

Chaim Nissim et Jérôme Strobel:«Une partie des politiques ne réalise pas le problème, alors qu’une autre
est très ‘partante’ pour le changement. Nous rappellerons leurs engagements à ces candidats-là.»
JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Quelle est la bonne et la mauvaise
nouvelle qu’on tire de votre
sondage?
J.S.: La bonne nouvelle est que
le grand public a pris conscience massivement, et rapidement, des enjeux du réchauffement au niveau global. La
mauvaise, c’est que les décideurs et les politiciens ne se
rendent pas compte de l’ampleur et de l’urgence des changements à réaliser.
C.N.: Pour décrire ce phénomène, j’utilise le terme de «schizophrénie». Nous voyons bien ce
que nous devrions faire globalement, sans pourtant l’inscrire
dans nos vies quotidiennes. Le

vote genevois de dimanche en
est une bonne illustration: un
système de bonus-malus pour
les émissions de véhicules, c’est
bien, mais très loin des objectifs que nous devons atteindre.
J.S.: Je ne suis pas d’accord sur
ce point. Ce «oui» massif est un
signal clair de la population,
alors que les politiciens sont un
peu timorés sur les enjeux écologiques. Cela montre qu’il y a
«de la marge», pour aller plus
loin, et plus fort.
Comment va-t-on
«plus loin et plus fort»?
J.S.: Notre plan a trois axes,
l’efficacité – rendre les tech-

niques actuelles moins polluantes et gourmandes en
énergie –, le développement
des énergies renouvelables et
les changements de comportement. Il faut être clair: nous
n’avons pas le choix. Mais ça
n’implique ni de revenir à l’âge
des cavernes, ni de vivre moins
bien. Et pour Genève, il s’agit
d’une opportunité: les économies qui se préparent le plus
tôt à cette révolution verte
sont celles qui en profiteront le
plus vite. I

Tauromachie
Patrice Mugny ne voulait pas personnaliser la campagne
sur le Centre pour l’image contemporaine. Il faut dire
que les référendaires l’avaient caricaturé en taureau
matador, pourfendeur du Théâtre Saint-Gervais. Pour
éviter un vote anti-Mugny, le responsable de la Culture
de la Ville de Genève a donc courageusement refusé
d’aller se battre dans l’arène médiatique, déléguant à sa
place Rémy Pagani. Mais dimanche, à l’heure de commenter les résultats du scrutin face à la presse, Patrice
Mugny a réapparu, informant que son collègue était en
Chine pour un voyage professionnel. Un opportun déplacement, histoire de personnaliser la victoire? RA

1

Le Courrier du 3 septembre 2009.
Plan et résultats du questionnaire
sur le site www.noe21.org
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Liberté de non-expression

ET LES GAGNANTS SONT...
Quatre-vingt-trois candidats au Grand
Conseil genevois ont répondu au questionnaire de Noé21. Septante-deux passent l’examen et treize sont recalés par l’association.
Surprise, Solidarités devance d’une courte
tête les Verts, en plaçant près de deux tiers
de sa liste dans les recommandés, soit quatorze candidats, dont Jocelyne Haller sa tête
de liste. Les écologistes se rattrapent par leur
nombre en voyant vingt-cinq d’entre eux
récompensés – près de six sur dix dont
Michèle Künzler, candidate au Conseil d’Etat,

A droite, seuls quatre libéraux, deux UDC, et
Mauro Poggia, unique MCG éco-compatible,
sont «labellisés». Enfin, aucun membre des
radicaux, du Parti du travail ou de Défense des
aînés, des locataires, de l’emploi et du social n’a
répondu au questionnaire de l’association. BPR

ÉLECTIONS • Action de solidarité à la douane de Moillesulaz en réponse
à la campagne xénophobe du Mouvement citoyens genevois.
pour Genève se situent au niveau de la région franco-valdogenevoise.
«Le canton a clairement besoin des travailleurs établis en
France. Les autres partis, mais
aussi les milieux économiques, devraient condamner
à leur tour cette démagogie»,
estime René Longet, président
du Parti socialiste genevois
(PS). D’autant que cette main-

Revenant dimanche sur la décision de justice qui a mis
un terme à la campagne du Conseil administratif contre
la baisse d’impôt cantonale, ce sont trois magistrats qui,
en chœur, ont crié au déni démocratique, déplorant
qu’une collectivité publique soit muselée. On a regretté
l’absence de Rémy Pagani, à qui ses collègues ont
démocratiquement intimé de se taire sur le dossier de
l’OMC... L’a-t-on envoyé dans un camp de redressement
chinois pour une leçon de collégialité? RA

et Emilie Flamand. En proportion, les deux
formations précèdent largement les
socialistes (un candidat sur trois, sans les
locomotives Beer et Pürro) et le Parti démocrate-chrétien (un candidat sur quatre).

Les socialistes au secours des frontaliers
«Refusons la bêtise et soyons
solidaires!» Postés hier matin à
la douane de Moillesulaz, les
socialistes genevois, accompagnés de leurs camarades de
Haute-Savoie, ont distribué un
tract dénonçant hier matin la
campagne «xénophobe» du
Mouvement citoyens genevois
(MCG) contre les pendulaires
français. Pour les roses, il s’agit
aussi d’un combat d’arrièregarde tant les enjeux actuels
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d’œuvre non-résidente – «sans
qui le secteur hospitalier ou
les transports public, entre
autres, ne fonctionneraient
pas» – n’est pas là par hasard:
«Dans certaines branches
comme la restauration, les salaires offerts par les patrons ne
permettent pas aux gens de
vivre décemment en Suisse.
Cela démontre l’importance
de fixer un salaire minimum
légal.»

Par ailleurs, le responsable
socialiste rappelle que la pénurie et le prix élevé des logements contraignent des milliers de Genevois à chercher un
toit en terre française. «Quant
aux rumeurs sur les prétendus
réseaux de frontaliers qui n’engageraient que des compatriotes au détriment des
Suisses, ce ne sont que des légendes urbaines», assène René
Longet. OLIVIER CHAVAZ

Renard des surfaces
Venu renforcer l’équipe des députés de droite, le
conseiller d’Etat Mark Muller, très en jambes, a planté
six buts à ses adversaires de gauche, étrillés 10 à 3 lors
du traditionnel match annuel. Plus le temps passe et
plus on se dit que le libéral serait davantage utile au
Servette FC qu’au gouvernement. OCZ
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