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Contrôle qualité

les hommes de main (Kerry et 
autres à Genève, Lausanne et 
Montreux) alors que le curieux 
Prix Nobel de la paix nous fait 
espionner et que ses drones 
assassinent à sa fantaisie et 
provoquent sans fin de malheu-
reux réfugiés… La Suisse 
s’associe aux sanctions contre la 
Russie alors que nous sommes 
neutres (tout en vendant des 
armes…) et non-membre de 
l’OTAN censée protéger 
l’Atlantique Nord et non 
l’Ukraine (encore un poème si 
l’on songe au rôle de la Suisse 
dans la «fabrication» du 
Kosovo…). Chaque jour on nous 
rappelle la terrible Shoah et les 
massacres d’Arméniens sans 
plus parler du Cambodge, du 
Rwanda, du Vietnam ou de 
Madagascar (1945) et fort peu 
des Palestiniens qu’on rend fous 
au soleil du berceau du christia-
nisme… On indemnise la victime 
du chauffard de l’ambassade de 
Suisse à Washington (sans 
murmure, ni condition), alors 
que ce dernier a été l’étincelle 
de ce qui fût appelé «l’affaire 
Kadhafi». On parle d’ailleurs fort 
peu de celui-ci en relation avec 
les tragédies actuelles en 
Méditerranée mais on célèbre, 
sur la scène du Grand Théâtre à 
Genève, un clown parisien 
dilettante qui a contribué à 
l’explosion de la Libye (il s’en 
vante dans un bouquin de 640 
pages) et à la mise à feu d’une 
partie de l’Afrique occidentale 
avec, de nouveau, de misérables 
migrants sans l’aide de Médée… 
La Suisse fait de plus en plus de 
bassesses oratoires et pratiques 
à l’Union européenne (tout en 
l’arrosant) en oubliant qu’elle 
profite tout autant que nous de 
nos échanges… […] Avons-nous 
encore une colonne vertébrale 
ou sommes-nous des laquais des 
montagnes?
Michel Beclin

Indignation 
durable
Genève, 18 avril Où allons-nous? 
Nous venons d’aduler M. Hol-
lande alors que ses services 
(douanes, financiers, agents…) 
nous pourrissent la vie, ainsi 
qu’à nos voisins frontaliers… 
Nos services de sécurité 
protègent comme des poussins 

approchent; il faut bien lancer 
quelques promesses puisque 
vos lecteurs souhaitent majori-
tairement des contrôles 
renforcés à la rue du Rhône 
sinon on n’aura rien à ne pas 
tenir. Mais: plaques «minéralo-
giques»… Voyons le Larousse: 
définition de minéralogique: qui 
concerne la minéralogie. Alors 
minéralogie: science qui a pour 
but l’étude des minéraux… Quel 
rapport avec les plaques 
apposées sur les véhicules? 
C’est une manie constante de la 
Tribune de Genève de qualifier 
les plaques de voitures et autres 
véhicules de minéralogiques. 
Certes, à la fin du XIXe siècle, 
les premiers véhicules automo-
biles en France portaient des 
plaques délivrées par le Service 
des mines. D’où cette qualifica-
tion, déjà ridicule à l’époque. 
Qu’est-ce à dire plus de cent 
quinze ans plus tard? Je crois 
que, maintenant, vous pouvez 
envoyer cette dénomination qui 
n’a plus aucun sens, pour 
autant qu’elle en ait eu un, au 
Musée de l’automobile et la 
bannir définitivement des 
colonnes de la Tribune de 
Genève.
Claude Guignard

«Minéralogique» 
est à côté 
de la plaque!
Vandœuvres, 20 avril Dans la 
Tribune de Genève du 17 avril, un 
article nous informe que le 
projet de radar high-tech est 
relancé à la rue du Rhône. Il y 
aurait un contrôle systématique 
des plaques minéralogiques 
produisant automatiquement 
des contraventions pour les 
véhicules qui s’engagent dans le 
tronçon interdit. Après vingt-
cinq ans de tolérance de 
l’infraction, les contrevenants 
peuvent encore voir venir. Ce 
n’est pas pour demain. 
N’oublions pas que les élections 

électorale et ne citant – on s’en 
doute! - aucune référence, ne 
trouveront pas d’écho auprès de 
la plupart des élu-e-s- de ce 
parti, comme auprès des autres 
bien entendu. Faisons face aux 
défis sans haine! Il y a déjà tant à 
faire pour développer et 
soutenir des actions concrètes 
allant dans le sens d’un dévelop-
pement durable.
Rémi Merle

Il faut faire face, 
sans haine
Grand-Lancy, 20 avril Faire face 
aux défis sans haine. Il y a des 
propos qui ne peuvent être 
diffusés sans réagir tant ils sont 
susceptibles d’attiser haine et 
rejet envers des communautés 
et de mettre en péril les efforts 
indispensables à fournir pour 
développer le bien vivre 
ensemble. C’est le cas avec le 
journal du MCG «Le Citoyen – 
Spécial Lancy» où l’on peut lire 
en page 7: «Les entreprises ayant
des employés résidant en Suisse 
nous garantissent des personnes 
possédant de meilleures 
formations et accomplissant un 
travail de qualité. A contrario, 
les frontaliers sont reconnus 
comme étant arrogants et 
paresseux, comme l’a relevé, il y 
a peu de temps, un quotidien 
lémanique.» J’ose espérer que 
ces propos choquants, insensés, 
tenus lors de la campagne 

nourriture mais les prisonniers 
dont Paul, que le gouverneur 
emmenait à Rome pour y être 
jugés par l’empereur!…
Thierry de Saussure

Jusqu’où peut 
conduire 
la détresse
Vandœuvres, 19 avril L’autre 
soir, le téléjournal de la RTS 
montrait une fois de plus, hélas, 
ces embarcations surchargées 
d’exilés de Libye qui cher-
chaient à gagner le sud de 
l’Italie. Mais, cette fois-là, on 
apprenait que ces passagers ont 
jeté à la mer, pour les noyer, 
ceux d’entre eux qui étaient 
chrétiens…! Le désespoir enlève 
le sens de l’existence de l’autre. 
Dans leur grande détresse, ces 
exilés n’ont pas réalisé qu’ils 
plaçaient justement leur espoir 
dans l’accueil aux réfugiés d’un 
pays chrétien, un des lieux 
d’origine du christianisme, 
résidence en sa capitale romaine 
de l’un de ses chefs. Ce drame 
nous rappelle celui d’il y a deux 
mille ans qui fut évité grâce à 
l’intervention divine prêchée 
par saint Paul (Livre des Actes, 
chapitre XXVII). Celui-ci 
empêcha les marins qui, pour 
alléger le bateau en perdition 
dans la tempête en Méditerra-
née, voulaient jeter à l’eau non 
seulement les provisions de 

Tous les blogs sont sur http://blog.tdg.ch

Gare à l’échange 
automatique 
d’informations!
Edouard Cuendet: (…) Au-delà 
des aspects juridiques, nos 
diplomates devront toujours avoir 
en tête le maintien de la 
compétitivité de notre place 
financière en comparaison 
internationale. Cela implique que 
la Suisse sera bien avisée 
d’observer attentivement les 
options prises par les principales 
places concurrentes, afin d’assurer 
une égalité de traitement («level 
playing field»). Rappelons ici que 
Zurich et Genève se situent 
respectivement à la 6e et à la 
13e place des centres financiers 
globaux, selon un palmarès mis à 
jour tous les six mois. Tout doit 
être entrepris pour qu’elles 
puissent conserver leur rang, voire
même l’améliorer. Il en va de la 
création de valeur et d’emplois 
dans notre pays. Cela implique 

aussi que nos autorités devront 
privilégier les négociations avec des 
gouvernements qui assurent un 
accès à leur marché intérieur pour 
les intermédiaires financiers 
helvétiques et qui prévoient des 
solutions acceptables afin de 
régulariser le passé de leurs 
contribuables. Pourquoi en effet 
devrions-nous favoriser des Etats 
tentés par une dérive 
protectionniste? (…)
http://edouardcuendet.blog.tdg.ch

Génocide 
ou «éthnocide» 
arménien?
Guy Mettan: (…) En termes de droit 
strict, le massacre des Arméniens 
n’est en effet pas un génocide, ainsi 
que l’a d’ailleurs reconnu la Cour 
européenne des droits de l’homme 
dans l’affaire Perincek. Tel que défini 
à la suite du Tribunal de Nuremberg 
et des débats qui ont suivi 
l’Holocauste, le terme génocide, en 
droit, ne s’appliquerait qu’à cet 
événement. Soit. Donnons raison 
aux juristes sur ce point. Mais dès 
lors la question est: est-ce au droit à 
définir la réalité ou est-ce au 
contraire à la réalité de définir le 
droit? Ou en d’autres termes: la 
réalité des massacres de masse 
commis en Turquie en 1915, au 

Cambodge dès 1975 et au Rwanda 
dès 1994 n’est-elle pas la même que 
celle du massacre des Juifs dès 1941? 
Tous ces événements n’ont-ils pas 
pour point commun d’avoir été 
soigneusement préparés, 
prémédités, organisés, planifiés et 
systématisés en vue d’éliminer 
sciemment un groupe ethnique 
et/ou religieux considéré comme un 
risque majeur pour le groupe 
dominant? Si l’on en reste à la 
question arménienne, il apparaît que 
les massacres anti-arméniens n’ont 
pas commencé en 1915 à cause de la 
menace que les Arméniens faisaient 
peser sur une Turquie en guerre, 
comme tend à le faire croire la 
propagande turque, mais que 1915 a 
été la conséquence d’un plan établi 
et commencé bien avant, dès le 
traité de Berlin de 1878. (…)
http://guymettan.blog.tdg.ch

ONU: la Suisse doit 
interdire le packing
Marie-Jeanne Accietto: Il s’agit d’un 
enveloppement serré, humide, froid 
suivi d’un réchauffement, 
accompagné par une équipe 
pluridisciplinaire et consistant en 
une à plusieurs séances par 
semaine d’une durée de 45 à 
60 minutes. La personne est soit 
nue, soit en sous-vêtements et 
entièrement enveloppée (sauf le 

visage) par ces draps humides et 
froids, de manière à ce qu’elle ne 
puisse pas se libérer par elle-
même. C’est le principe même du 
pack. (…) D’autres défenseurs 
actuels du packing, notamment à 
Genève, s’en réfèrent à la théorie 
sensori-motrice élaborée par le 
Prof. André Bullinger qui naguère 
professait à l’Université de Genève. 
Ces défenseurs disent ainsi n’avoir 
aucun lien avec la psychanalyse et 
ne se baser que sur une notion de 
rapport au corps comme leur 
Maître le leur a enseigné. Le seul 
problème c’est que dans aucun de 
ses articles, le Prof. Bullinger n’a 
défendu le packing. Les 
spécialistes de la question sont 
formels. Il suffit de les interroger: ils
assurent actuellement un CAS 
(formation continue) sur la théorie 
sensori-motrice du Prof. Bullinger à 
l’Université de Lausanne. (…) De 
toute façon, le plus important, ce 
n’est pas tant de s’attarder sur la 
théorie ou les théories reliée/s au 
packing, mais c’est de s’attarder 
sur la technique en elle-même. Et la 
technique elle-même est contestée 
et condamnée sur deux plans: (…) Il 
est temps, je pense, de légiférer 
pour éviter toutes ces dérives. Il 
s’agit en réalité d’un problème de 
santé publique majeur. (…)
http://miseenabyme.blog.tdg.ch
Plus sur www.bonsbléogs.tdg.ch

Courrier des lecteurs

On nous cache tout, on nous dit rien
Lettre du jour
Genève 21 avril «On nous cache 
tout, on nous dit rien», comme 
le chante Jacques Dutronc.

Comme à chaque élection,
les politiciens de droite 
comme de gauche prétendent 
vouloir construire du loge-
ment…

Mais quel politicien 
courageux osera dire qu’avec 
5000 habitants de plus par 
année, c’est un Lignon tous les 
deux ans qu’il faudrait?!

Et que même en construi-
sant un Lignon tous les deux 
ans, on ne résoudrait pas la 
crise, on éviterait seulement 
de l’aggraver…

Et encore que ces «Lignon»,
il faudrait les construire là où il

y a la place, par exemple sur le 
coteau de Cologny, et non sur 
une rive droite déjà sinistrée et 
polluée par autoroutes et 
aéroport?

Quel politicien courageux
osera dire qu’avec deux 
immeubles de trois étages et 
trois surélévations d’immeu-
bles (hideuses par ailleurs) on 
ne s’attaque pas le moins du 
monde à la crise du logement?

Quel politicien courageux
osera avouer que Genève ne 
peut attirer toutes les entrepri-
ses du monde dans un espace 
clos, et qu’il faut désormais 
travailler en réseau d’emplois 
avec nos voisins et amis de 
Thonon, Annecy, Bellegarde 
ou Gex, plutôt que de se 
plaindre des «frontaliers»?!
Philippe Gobet

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.
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Une lettre au 
président Obama
Boulancourt, 15 avril Je vous 
accuse, moi le grain de sable 
parmi les 10 millions d’Armé-
niens d’origine dans le monde, 
d’être responsable avec votre 
gouvernement de la non-recon-
naissance de notre génocide 
perpétré par l’Empire ottoman-
turc en 1915, puisque de 
nombreux ministres étrangers 
ont déclaré qu’ils suivraient à la 
suite de votre décision. Pour une 
fois «conseillez vos conseillers» 
de vous suivre car je sais aussi 
que vous nous avez compris; 
vous êtes aussi originaire d’un 
peuple qui a souffert et souffre. 
Monsieur le président, allez le 
24 avril à la commémoration du 
centenaire du génocide en 
Erevan et, en passant par 
Ankara, emmenez M. Erdogan 
avec vous, pour la plus grande 
des réconciliations sous l’égide 
du plus grand homme politique 
du XXIe siècle. Je sais que vous 
le voulez. Cette démarche 
pourrait ainsi servir pour régler 
de même celle d’Israël et de la 
Palestine. L’Arménien de par sa 
culture n’est pas rancunier, si 
l’on dit la vérité, car c’est le 
premier peuple chrétien. Ainsi 
avec votre présence représen-
tant les Etats-Unis, il sera plus 
facile à Recep Tayyip Erdogan 
de reconnaître le génocide, 
voire de remettre les terres 
donnant accès à la mer Noire et 
au Mont Ararat. Monsieur le 
président, avec mes 83 ans, je 
débaptiserai alors mon associa-
tion pour la nommer Obamian 
(Obama + Ian, fils de) comme je 
l’ai fait avec les Francians. La 
grandeur d’un Etat se juge par la 
personnalité de son président et 
de ses actes. Vous deviendriez 
ainsi le président le plus 
respecté.
Serge Kutnerian, président 
de l’association Les Francians


