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Jean-Michel Olivier: «Rentrée littéraire: la Suisse romande vaut bien Paris»

Depuis deux ans, une manifestation marque véritablement le début des festivités littéraires. Cela s’appelle Le
Livre sur les Quais.
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Jean-Michel Olivier: La Suisse romande aussi, et c’est une nouveauté, vibre au rythme des nouvelles parutions.
Heureux pays, décidément, que la Suisse romande ! Je ne parle pas ici de ses vins, qui chaque année
s’améliorent, au point de rivaliser avec les grands crus français ou italiens. Non. Je parle ici de la cuvée
littéraire 2012. Abondante. Diverse. Profonde. Gouleyante…Il n’y a pas que la France, désormais, pour
connaître une rentrée littéraire. Ses coups de cœur et de sang. Ses découvertes. Ses controverses passionnées.
La Suisse romande aussi, et c’est une nouveauté, vibre au rythme des nouvelles parutions. Comme si, enfin,
dans ce pays, la littérature devenait un objet de passion, d’échanges et de débats. Après des années de
somnolence. Que s’est-il donc passé ? En Suisse, pas de Prix, pas de rentrée littéraire, pas d’empoignade ? Et
bien, non, même en Suisse, les choses changent… Depuis deux ans, une manifestation marque véritablement
le début des festivités littéraires. Cela s’appelle Le Livre sur les Quais. On doit cette initiative à la Municipalité
de Morges et à la géniale libraire Sylviane Friederich qui n’a pas ménagé son énergie pour mettre sur pied une
sorte de salon littéraire qui n’est ni un salon, ni une foire. Mais un lieu de rencontre et d’échange entre auteurs
et lecteurs…

Rémi Mogenet: Charles De Gaulle chasseur de zombies
Récemment est sorti un film (que je n’ai pas vu) qui faisait du célèbre Abraham Lincoln un chasseur de
vampires - qui lui donnait une vie parallèle, lui attribuait une activité occulte! L’idée en soi était plaisante: elle
dédouble l’histoire par le mythe, ainsi que le font les héros masqués - hommes ordinaires le jour, symboles
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vivants la nuit! Or, en France, certains ont voulu faire pareil avec De Gaulle, faisant de lui un tueur de zombies,
et cela a choqué. Pourtant, les zombies sont des êtres qui vivent dans la sphère des idées chère à Platon, et De
Gaulle y a certainement son reflet, dont peut-être lui-même n’était pas conscient! Le combat se joue aussi sur le
plan spirituel. Et des images peuvent le manifester. Le mythe n’a jamais eu d’autre fonction. Les Américains ont
raison de laisser libre l’imagination, de ne pas chercher à la réglementer. Les Européens devraient faire
pareil…

Edmée Cuttat: US Open: trop de talent tue le talent!
Il m’est arrivé de critiquer les Français pour leur chauvinisme exacerbé. Mais pour une fois je vais montrer un
peu d’indulgence à l’égard de ce patriotisme échevelé. Qui s’est par exemple bruyamment manifesté lors de la
défaite humiliante infligée par la courageuse Marion Bartoli à la cinquième mondiale, la Tchèque Petra Kvitova,
lors des huitièmes de finale de l’US Open. Un succès phénoménal qualifié de renversant par tous les
spécialistes qu’ont subjugués les coups fulgurants de l’Auvergnate dans les deux derniers sets. D’autant qu’elle
était suivie, le même jour, par son compatriote Richard Gasquet. Au troisième tour mais quand même. Du
coup, tel Jésus glissant sur le lac de Tibériade, tout l’Hexagone s’est carrément mis à marcher sur l’eau. Vous
me rétorquerez sans doute qu’il n’y a vraiment pas de quoi. Vous auriez tort.
Julien Nicolet: Retraites: Barthassat confus et les autres députés sauront-ils sur quoi ils votent?
Tombé de haut... Alors que Martine Brunschwig Graf a répondu de façon immédiate et argumentée à ma note
du 16 août dernier, le député Luc Barthassat a cru bon de s'immiscer dans un débat, sur la page Facebook de
Cyril Mizrahi qui relayait mon texte. Mal lui en prit, car ses propos pour le moins confus, pétris de clichés
indignes d'un Conseiller Municipal MCG aviné, et surtout sans aucun rapport avec le sujet m'ont
malheureusement fait réaliser que certains députés votent des textes sans les lire, voire sans les comprendre.
(…) Encore remué par ce triste témoignage des charmes discutables des parlements de milice, je reçois
aujourd'hui l'avis de publication du rapport sur la loi 10847, qui fixe les conditions de la fusion des caisses de
pension de l'État... et réalise qu'il contient 816 pages résumant les auditions et les réflexions de la commission
des finances et tous les documents utiles à la compréhension de cette loi. Et j'en conclus que nos 100 députés
ont pour mission de prendre connaissance de ces 816 pages avant la session du 13-14 septembre consacrée
essentiellement à ce projet, pour pouvoir se forger une opinion... Mission impossible évidemment.

Grégoire Barbey: Delphine Perrella pour la Cour des comptes
Etrange black-out des médias genevois. Lundi soir s’est tenue l’assemblée générale du PDC. Il a notamment été
question de désigner un(e) candidat(e) pour la Cour des comptes. Alors qu’auparavant, comme le soulignait la
Tribune de Genève sur son site (24.08.12), pas moins de cinq personnes étaient candidates à la candidature,
les membres du parti présents à l’assemblée n’ont guère eu de choix hier soir : en-dehors de Delphine Perrella,
préalablement recommandée par le Comité directeur du PDC le 28 août lors de sa réunion, tous les autres
prétendants à la candidature se sont retirés. Contacté, Alain-Dominique Mauris, le président du PLR, regrette de
n’avoir pas pu auditionner les différents candidats du PDC. Pour sa part, Mauris aurait souhaité que le Parti
Démocrate-chrétien prenne en considération la candidature de Gilles Moinat…

Pascal Holenweg: La liberté de circulation est un droit fondamental…
que nous revendiquons d'ailleurs pour nous-mêmes. Or un droit fondamental ne se négocie pas, ne se mégotte
pas : il se prend et il se défend. Samedi et dimanche se tiendra à Lugano le congrès national du Parti Socialiste.
A l'ordre du jour (entre autres), le fameux "papier de position" de la direction du PS suisse pour une "politique
migratoire globale et cohérente" (…) Le texte revu pose toujours la problématique de l'immigration dans les
termes d'une gestion des flux, il entretient toujours l'illusion d'une maîtrise nationale possible d'un phénomène
mondial... s'il propose fort heureusement, l'abandon progressif du modèle immigratoire «à deux cercles» (des
droits différents pour les immigrants européens et pour les autres) il refuse toujours la régularisation collective
des sans-papiers, et il accepte toujours, même à titre exceptionnel, les renvois forcés de « niveau IV »,
humiliants et dégradants. Ce texte de gauche est encore farci de grumeaux de droite... et il s'ouvre toujours sur
un premier chapitre évoquant les « risques et problèmes actuels en matière d'immigration », comme si
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l'immigration était d'abord un risque et des problèmes avant d'être un fait et un droit...

Charly Schwarz: Multiculturel / Interculturel: quelles définitions ?
(…) De mon point de vue, une société interculturelle invite au partage des savoirs, à la connaissance des
coutumes de l’autre, à une imbrication et à une interpénétration mutuelles. Tandis qu'une société multiculturelle
génère une juxtaposition des communautés d’où résultent rapidement une ghettoïsation des comportements et
une séparation des idéaux.
Stéphane Valente: Eric Bertinat, un Homme d'Etat
(…) Certains de ses opposants lui prêtent des qualificatifs d'extrémiste chrétien, de xéno parfois. Depuis 5 ans,
j'ai partagé avec lui un nombre de repas, de réunions, de moments où loin de toute l'agitation politique,
l'Homme se livre : jamais, pas une seule fois, je ne l'ai entendu critiquer mon approche de la religion. Pas une
fois, il n'a fait de prosélitisme. Jamais. Quant à une soi disant xénophobie, ses opposants devraient consulter.
Eric Bertinat est un Suisse fier de l'être, qui ose penser que les valeurs du pays sont bonnes, que la démocratie
directe est un bien précieux qu'il faut défendre. A ceux qui arrivent de pays en guerre cherchant un refuge ici,
aux nécessiteux de notre pays qui n'ont d'autres choix que d'appeler à l'aide, Eric Bertinat sera le premier d'entre
nous à partager son pain, le peu qu'il a. Les autres, ceux qui abusent, évidemment... personne n'aime se faire
blouser. Lui non plus. Son défaut : le dire haut et fort…

Olivier Perroux: La nouvelle constitution poursuivra les efforts de David Hiler
S'il est un sujet important et pourtant peu séduisant, c'est bien celui des finances publiques. Il se trouve que le
projet de nouvelle constitution apporte dans ce domaine des innovations bienvenues et très importantes pour la
Genève de demain. A elles seules d'excellentes raisons de dire "oui" le 14 octobre. Dans la constitution actuelle,
seul, la mention du frein à l'endettement figure. Or, le projet soumis en votation reprend non-seulement ce frein
à l'endettement, mais donne en plus une base constitutionnelle à la réserve conjoncturelle. Il y a quelques jours,
ce même Conseil d'Etat a annoncé vouloir utiliser environ 700 millions de francs de cette réserve pour financer
la recapitalisation des caisses de retraites de la fonction publique. Genève évite ainsi de faire comme Zurich
l'année dernière, qui a été contrainte d'éponger sur sa trésorerie courante la même ardoise…

Nicolas Walder: Qualité de vie et urbanisme: un parc au cœur du PAV
L’inauguration la semaine passée du Pont Hans Wilsdorf est venue à point nommé pour rappeler que si le
développement de notre ville est nécessaire, il est possible de le faire sans renier sur la qualité. Cela tombe à
pic car après plusieurs années durant lesquelles le seul critère prévalant était la quantité de m2 construits, on
sent que l’Etat abandonne progressivement cette politique jusqu’auboutiste. L’annonce qu’ils étudient
sérieusement la création d’un parc dans le périmètre du PAV (Praille Acacias Vernets) semble le confirmer.
L’exigence de notre association (la communauté des communes urbaines) regroupant les magistrats des villes
de Carouge, Genève et Lancy dans le périmètre du PAV est simple. Oui au développement. Oui à la
construction prioritaire de logements. Mais à la condition de prévoir dès aujourd’hui des équipements et
espaces publics offrant une vie de qualité aux habitants…

(TDG)
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