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Hors du nucléaire! Vraiment?
Lettre du jour
Genève, 29 mai La votation du 
21 mai est annoncée sans aucune 
réserve comme une concrétisa-
tion d’une sortie du nucléaire de 
la Suisse. Or, c’est loin d’être le 
cas. «Pas de construction de 
nouvelles centrales nucléaires» 
(disposition déjà en vigueur dès 
mars 2013) alors que les 
centrales existantes continue-
ront à fonctionner tant qu’elles 
sont sûres! Rappelons que les 
centrales de Tchernobyl et de 
Fukushima étaient considérées 
comme sûres 5 minutes avant 
l’accident! Force est de constater
que tant pour nos autorités que 
pour l’opinion publique le fait 
de s’engager à ne pas construire 
de nouvelles centrales signifie en
soi renoncer à l’énergie nu-
cléaire en zappant le fait 
qu’aucune date de sortie n’est 

prévue pour celles en activité 
qui peuvent être exploitées à 
perpète, tant qu’elles sont sûres, 
c’est-à-dire jusqu’à l’accident? 
Or, en matière de sûreté, on ne 
peut pas considérer que nos 
vieilles chaudières sont des 
championnes, à l’instar de la 
centrale de Beznau, qui cumule 
48 ans d’activité et 925 microfis-
sures sur la cuve de son 
réacteur. Elle détient la palme 
du record mondial de longévité 
en matière d’exploitation 
nucléaire! A l’arrêt depuis 2015, 
son exploitant a demandé 
l’autorisation de redémarrer 
jusqu’en 2030. Elle aura alors 
60 ans! Nous voilà donc en 
pleine ambiguïté: la Suisse 
prétend sortir du nucléaire alors 
qu’elle tente une expérience de 
gériatrie nucléaire des plus 
périlleuses! La Suisse sort du 
nucléaire? Mon œil!
Anne-Cécile Reimann

Surdensification
Chêne-Bougeries, 7 juin 
Monsieur le Conseiller d’Etat 
Antonio Hodgers évoque à 
l’horizon 2030 un potentiel de 
50 000 nouveaux logements. 
S’il est légitime de créer des 
places de travail pour les 
chômeurs résidant actuellement 
à Genève, il serait par contre 
totalement aberrant de vouloir 
créer des places de travail pour 
des personnes qui ne se 
trouvent pas encore à Genève et 
pour lesquelles il faudrait créer 
50 000 logements d’ici à 2030. 
Face à la résistance des oppo-
sants (notamment à Chêne-Bou-
geries), M. Hodgers précise que 
«Protéger chaque pré carré est 
une vision à court terme». Nous 
pensons à l’inverse que de 
protéger chaque pré carré est 
une vision à long terme. Cette 
vision implique plus globale-
ment de ne pas densifier et de 
ne bien sûr pas déclasser du 
terrain agricole. Elle équivaut à 
prendre conscience qu’une 
surdensification de Genève 
apporterait nuisances, bruit et 

pollution supplémentaires. Il est 
urgent de réfléchir au dogme 
sacré de la croissance et de le 
remettre en question. Il est très 
étrange que notre conseiller 
d’Etat en charge de l’Urbanisme, 
élu en tant que Vert, ne se 
préoccupe pas davantage de la 
biodiversité et de l’esprit des 
Accords de Paris! La surdensifi-
cation qu’il propose partout 
dans le canton correspond à une 
fuite en avant insensée. Quand 
tout sera bétonné, nous 
n’aurons plus que nos yeux 
pour pleurer!
Sylvie Zurbriggen Demolis, 
Philippe Demolis

Sézenove 
et les TPG
Sézenove, 30 mai Décembre 
2015: suppression de 22 
passages journaliers de bus (L, S 
et 42) à Sézenove. Il reste le «42» 
et le «S», soit ensemble 51 
passages par jour la semaine, 57 
le samedi et 43 le dimanche. 
Décembre 2016: nouvelle 
révolution catastrophique 
(pléonasme) des TPG: suppres-

sion du 42 et du «S»: plus 
possible d’aller directement en 
direction de Carouge ni de se 
rendre à la Croisée de Confignon 
pour prendre le tram 14 ou 
même poursuivre sur Satigny. A 
la place vient la navette promise, 
le 47, qui compte 43 passages la 
semaine, 26 le samedi et 18 le 
dimanche! Vu les innombrables 
protestations, on nous annonce 
triomphalement l’adjonction de 
3 bus par jour, mais on passe 
sous silence que du même coup, 
la semaine dès 20 h, le samedi 
dès 17 h et le dimanche toute la 
journée, un 47 sur deux a son 
terminus à Vailly, faisant fi des 
habitants de Sézenove et Lully, 
bons pour attendre une heure 
entre deux bus, à la pluie et au 
froid, puisque nous n’avons 
même pas droit à un abri! C’est 
se moquer de nous, pourtant 
contribuables de la Commune 
de Bernex, mais oubliés des 
autorités bernésiennes (trans-
ports publics, câble…). La 
solution? Annexer Sézenove et 
Lully à la Commune de Saint-Ju-
lien. (…)
Albert Tschanun

Kérosène
Satigny, 4 juin L’aéroport 
investirait en faveur de l’environ-
nement et du domaine social 
(«TdG» 3 juin). Pourtant, je ne 
peux qu’observer que le trafic 
augmente depuis le 1er janvier 
2017 et que les vols de nuit sont 
toujours aussi nombreux. Ce qui 
a réellement changé à l’aéroport 
de Genève c’est le grand 
professionnalisme de l’équipe de 
communication nouvellement 
engagée. Cette équipe, très 
présente dans de nombreux 
médias, organise régulièrement 
des événements et des forums 
afin de démontrer toute l’utilité 
«durable» des services de 
Genève Aéroport. Ne soyons pas 
dupes, seul le propos est devenu 
durable. Les avions produisent 
toujours un bruit fracassant à 
leurs passages, suivis d’une 
traînée de kérosène brûlé, 
piquant yeux et nez à proximité.
Philippe Bossy
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Le vélo, ce n’est pas 
que pour les bobos

Connaissez-vous un moyen de 
réduire de 24% les crises 
cardiaques dans notre 
population et sans intervention 
médicale? Demandez le donc 
aux Danois. Selon un article 
paru dans la prestigieuse revue 
médicale Circulation en 
novembre 2016, le suivi 
pendant presque vingt ans de 
54 000 habitants de 
Copenhague, âgés de 50 à 
65 ans, a montré cette baisse 
importante des maladies 
coronariennes chez ceux qui se 
sont convertis au vélo pour se 
déplacer en ville par rapport à 
ceux qui n’en faisaient pas. A 
Copenhague, 50% des 
déplacements en ville se font 
soit à vélo, soit à pied. Une 
politique proactive de mobilité 
douce, c’est donc avant tout 
une politique qui privilégie des 
axes sûrs en milieu urbain pour 
les cyclistes et des transports 
publics de qualité, qui 
favorisent la marche pour les 
utiliser. Genève n’est pas un si 
mauvais élève, comme en 
témoigne le récent rapport de 
l’Office fédéral de la statistique 
qui montre que 12% des 
Genevois se déplacent soit à 
pied soit à vélo (juste Bâle fait 
mieux avec 13%) et le nouveau 
plan cantonal de la mobilité 
douce contient d’ailleurs des 
propositions intéressantes pour 
augmenter ce pourcentage. 
Mais Genève n’est pas encore 
Copenhague, et l’auteur de ces 
lignes n’est pas persuadé que 
tous nos concitoyens ont bien 
réalisé que développer la 
mobilité douce est le meilleur 
moyen de préserver leur santé. 
Notre mode de vie actuel, 
caractérisé entre autres par une 
sédentarité importante, recèle 
les germes d’une explosion des 

maladies chroniques. Or, 80% 
des coûts de la santé sont dus à 
des maladies non transmissibles 
telles que l’hypertension 
artérielle, le diabète, l’arthrose 
ou le cancer. Selon l’Office de la 
santé publique, la moitié de ces 
affections pourrait être évitée 
par un mode de vie plus sain 
(OFSP 2012). Celui-ci est bien 
connu et semble à première vue 
relativement simple à mettre en 
œuvre. Si les Genevois 
bougeaient plus (et aussi 
mangeaient mieux, buvaient et 
fumaient moins), leur état de 
santé serait grandement 
amélioré (et de plus les coûts de 
la santé diminueraient ou se 
stabiliseraient). On me 
rétorquera que la population 

vieillit et que le transport 
individuel motorisé peut pallier 
les difficultés de se mouvoir. 
Mais l’intérêt de l’étude danoise 
est de s’être focalisé sur les 
personnes âgées entre 50 et 
65 ans. Un des défis futurs de 
nos sociétés occidentales 
vieillissantes sera justement de 
maintenir les aînés de demain 
avec le maximum d’autonomie. 
Se déplacer en ville à pied ou à 
vélo (qu’il soit avec ou sans 
assistance électrique) est mieux 
à même de la préserver plus 
longtemps. Le développement 
de la mobilité douce en milieu 
urbain, et donc un réseau 
adéquat de pistes cyclables et 
de transports publics 
performants, n’est pas 
seulement une problématique 
de politique des transports, 
c’est aussi et avant tout une 
priorité de santé publique. 
Qu’on s’en souvienne dans les 
prochains débats sur la mobilité 
qui vont continuer à agiter 
notre république dans l’avenir.

L’invité

Patrick Saudan
Député PLR, 
membre du comité 
de Pro Vélo

«La mobilité 
douce en milieu 
urbain est aussi 
une priorité de 
santé publique»
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CampagnePériphérieVille

Pollution de l ’air 

Après-midi

Matin

Direction et vitesse
du vent en Beaufort

Vent sur le lac

Prévisions personnalisées par téléphone:
0900 575 875 (Fr. 2.80/min) depuis le réseau
fixe suisse. Sur le web: www.tdg.ch/meteo
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Un ciel plus changeant 
prendra la relève ce 
vendredi, avec des 
passages nuageux 
parfois denses, mais 
aussi de belles 
éclaircies. Une ondée 
sera possible 
localement, 
notamment sur le 
relief. Douce 
chaleur et vent
de sud-ouest 
sensible. 
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