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DIP: dur constat
cinq ans après

Pro Fauna sort ses griffes
Genève, 1er juillet. Je souhaite
apporter une mise au point à
l’article de la Tribune de Genève
du 24 juin concernant le refus
du WWF d’accorder à l’initiative
de Pro Fauna pour la protection
de l’ours, du loup et du lynx un
encart publicitaire payant à
6500 fr. dans leur magazine du
mois de septembre. Cette
attitude du WWF provoque
l’étonnement (…). On est en
droit de penser que la présence
de politiciens dans les organes
directeurs de certaines grandes
organisations et la pression de
certains lobbies amènent
celles-ci de plus en plus à
adopter des comportements liés
à des enjeux politiques. Comme
par hasard, peu après l’annonce
du lancement de notre initiative,
Pro Natura ainsi que le WWF

Utilisons les
bâtiments vides
Vessy, juin. Arrêtez de vouloir à
tout prix déclasser des terrains
qui supprimeront des zones
maraîchères ou de prairies pour
construire des habitations au
lieu d’ouvrir le journal immobilier qui affiche des immeubles de
locaux commerciaux vides. Je
vous suggère, puisque personne
jusque-là ne l’a fait, de les
transformer en appartements;
ce serait plus judicieux et plus
rapide.
Monique Thioly

Fin de partie
Grand-Lancy, 25 juin. Les
manifestations des Brésiliens qui
réclament la priorité du «pain»
(nourriture, éducation, santé,
logement, transports publics,
etc.) sur les jeux, leur ont valu
cette déclaration du subtil
président de la FIFA, Joseph
Blatter: «Au Brésil, le football est
plus fort que l’insatisfaction…»
(voir «Tribune de Genève» du

organisaient une réunion
nationale de consensus avec les
associations de chasseurs.
Chasseurs qui ne défendent que
leurs intérêts et se sont révélés
incapables de contribuer à la
survie des espèces constituant
leur propre gibier. Ajoutons au
passage que la responsable ours
du WWF est elle-même chasseuse! Pour rappel, le WWF
s’était déjà opposé en 1972 au
lancement de l’initiative pour la
suppression de la chasse à
Genève. Initiative largement
acceptée en 1974 ce dont tout le
monde se félicite aujourd’hui. Il
me paraît désormais clair que le
WWF et Pro Natura sont plus
sensibles aux arguments des
chasseurs et de leurs relais
politiques qu’à ceux qui essaient
de protéger la faune sauvage.
Jean Barth
Président du comité de l’initiative de Pro Fauna

22 juin). Il pousse sa cécité aux
faits de société au point d’excellence, il en fait une marque de
fabrique. Rapidement compulsé
sur Internet, voici un petit
florilège des saillies dont il
gratifie le monde. Tout d’abord,
ce propos rapporté par l’Associated Press en mai 2013: «Le
président de la FIFA Joseph
Blatter s’est dit «consterné»,
lundi, par la suspension
momentanée du match entre
l’AC Milan et Roma en raison de
chants racistes.» Puis cette
dénégation sur CNN en novembre 2011: «Il n’y pas de racisme
[dans le football], mais peut-être
un mot ou un geste déplacé…».
Enfin, sur France Télévisions en
septembre 2006 la négation du
dopage dans le sport collectif qui
«n’existe pratiquement pas
puisqu’elle ne serait d’aucune
utilité». Lorsque le président qui
doit veiller à la bonne marche
d’un organisme censé rapprocher les différentes cultures
s’enferme dans un tel degré de
complaisance et de déni de la
réalité, il devient alors urgent de
siffler la fin de la partie et de le

L’invitée
Marie-Thérèse
Bogensberger *

DOMINIC FAVRE

Lettre du jour

renvoyer dans son monde
virtuel.
Frédéric Wisler

Gourmands CFF
Plan-les-Ouates, 26 juin. Quand
je vois que M. Andreas Meyer, le
grand patron des CFF, a touché
plus de 1 030 000 fr. en 2012, et
que ma fille qui a pris le train
sans payer à plusieurs reprises
alors qu’elle avait un abonnement qui lui avait été volé, a
reçu une facture de 1746 fr. 30,
pour une apprentie de 19 ans qui
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Votre texte doit être concis (1400
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le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

gagne seulement 690 fr. par
mois, je trouve ça vraiment
inadmissible. J’ai envoyé un
e-mail aux CFF au Service des
contentieux, ils n’ont rien voulu
savoir, ils m’ont juste proposé
de payer en plusieurs fois, je
leur ai même dit que je suis prêt
à payer les trajets uniquement
pour un total de 250 fr. environ,
ils ont rajouté environ 1200 fr.
de frais, ce qui est aberrant. (…)
Pascal Borle

Précision
Dans l’article, paru dans notre
supplément «Immobilier» du
2 juillet, consacré au rapport
troublant entre taux de
propriété élevé et taux de
chômage élevé, il ne fallait pas
lire qu’en Europe, plusieurs pays
présentent une corrélation
entre la hausse ou la baisse de
leurs taux de propriété et celle
de leur taux de chômage, mais
une corrélation entre un niveau
élevé ou bas de ces mêmes
taux. Réd.

Le comble dans un département
entièrement voué à l’être
humain, dirigé par un socialiste,
c’est d’en avoir fait muter la
gestion dans une bureaucratie
telle que l’être humain est
transformé en pion sur un
échiquier que l’on maltraite à
volonté selon l’humeur des
«petits chefs» mis en place.
Il y a cinq ans, j’avais tiré la
sonnette d’alarme craignant que
la mise en place des directeurs
d’établissements dans
l’enseignement primaire sans
autre garde-fou que le contrôle
administratif amène des dérives.
Cinq ans plus tard, je constate
que mes craintes étaient
entièrement fondées. Sur 90
directeurs nommés à la rentrée
2008, seule une petite moitié est
encore dans le même
établissement à ce jour. L’autre
moitié a changé d’établissement
ou a démissionné de la fonction.
Comment peut-on imaginer
pouvoir améliorer la qualité de
l’enseignement avec si peu de
stabilité? De plus, certains
créent un climat relationnel sans
aucun respect des enseignants.
Ils multiplient les charges
administratives, les séances
inutiles, ne tiennent pas compte
du travail déjà effectué dans
l’établissement avant leur
arrivée. Mais le comble, c’est au
moment de l’organisation des
classes où le directeur ou la
directrice se permet d’annoncer
par mail un changement
d’établissement à un enseignant
qui ne souhaite pas changer,
pour mettre à sa place un autre
enseignant. Ce mode de faire est
également très répandu à l’OMP
(Office médico-pédagogique) où
me semble-t-il le mode
«copinage» semble être monnaie
courante. Les enseignants de ce
secteur deviennent résignés

n’ayant aucune possibilité de
faire recours; aussi bien la
hiérarchie que le syndicat
semblent hermétiques à leurs
doléances. Alors, comment
croire que la prise en charge des
enfants se trouve améliorée
dans un tel système.
Toutes les études auxquelles
j’ai participé démontrent qu’il y
a un lien direct entre la gestion
scolaire, le bien-être des

«Certains
créent
un climat
relationnel
sans aucun
respect des
enseignants»
enseignants et les
apprentissages des élèves.
Imaginer qu’avec la mise en
place de direction de proximité
on a pu améliorer la prise en
charges des élèves, dans un tel
contexte, relève de la pure
utopie. Ces études ont
également prouvé qu’il y a un
lien direct entre climat
d’établissement et résultats
scolaires des élèves.
Pendant 20 ans où j’ai œuvré
en tant que responsable de
circonscription et présidente
d’une association
professionnelle de direction
d’école (AFIDES), même si de
loin tout n’était pas parfait,
jamais je ne me serais permis de
traiter les enseignants de cette
manière. Il est vrai aussi que
nous étions à ce moment-là
dirigés par une libérale…

* Inspectrice des écoles de 1987 à
2006, et présidente de la section
suisse de l’Association
francophone internationale des
directeurs d’établissements
scolaires (AFIDES), de 2001 à
2007.

Lu sur les blogs

Demir Sönmez: Mardi après midi
à la place des Nations, presque
trois cents Brésiliens ont protesté
contre la politique de leur
gouvernement…
http://demirsonmez.blog.tdg.ch

pour l’UDC «le parti populiste», ou
le MCG «le parti d’extrême droite»
ou «la droite de la droite», chacun
de ces partis est justement nommé,
mais nous, non! Alors aux sourds,
aux aveugles et aux crétins, je ne
me répète pas, j’insiste: notre nom
est «Ensemble à gauche» Ce n’est
pas difficile quand même? (…)
Plutôt que de présenter «Ensemble
à gauche» comme le grand
méchant loup sanguinaire qui
mange de la PME au petit-déjeuner,
rendez-nous notre identité de
militants politiques aux convictions
solides, claires et résolument
sociales.
http://legrandcollisionneurdidees
.blog.tdg.ch

Ensemble à gauche

Le fils de Simone

Salika Wenger: Il y en a donc
marre! Il ne se passe pas un jour
sans que nous ne soyons
présentés comme la «Gauche
dure» la «Gauche radicale» ou
mieux «l’extrême gauche» etc… Il
ne nous manque plus que le
couteau entre les dents. Tous les
autres partis sont désignés par
leur nom comme PLR ou PS, mais
nous ne sommes, semble-t-il, que
les représentants bien rétro des
fantasmes antigauche d’un
journalisme en manque de
sensations. Jamais nous n’avons

Djemâa Chraïti: Simone était la
bonne à tout faire dans ce home
pour enfants placés ou
provisoirement pensionnaires en
attendant de trouver mieux ailleurs,
le «Home Bethléem» à Cossonay.
Une institution entre les mains de
quelque secte chrétienne
fondamentaliste, ouverte jusqu’en
1971 et qui dut après de
nombreuses plaintes pénales
fermer ses portes pour cause de
mauvais traitements à l’égard
d’enfants. Fermeture de ce home
de l’enfer, après dénonciations

Trois cents Brésiliens
place des Nations

Contrôle qualité

d’enseignants de l’école publique
vaudoise, parmi lesquels un de mes
maîtres d’école primaire; un vieux
syndicaliste bourru qui jurait
comme un charretier et qui me
soumettait à la question, en
essayant de prendre sa voix la plus
douce…
http://regardscroises.blog.tdg.ch

Entreprises
et énergie, pas réacs
mais circonspectes
Nathalie Hardyn: (…) La future
politique énergétique suisse
préoccupe légitiment les
entreprises, qui sont pourtant
désireuses de participer à l’effort
national qu’exigera la «sortie du
nucléaire». Cette conclusion ressort
d’un des ateliers organisés lors de
la 5e édition de «Actes industries» à
Genève. Les entrepreneurs ont
planché sur trois questions. Est-il
encore possible de réduire la
consommation d’énergie, comment
et à quel prix? La nouvelle politique
risque-t-elle de compromettre
certains secteurs économiques et
d’en dynamiser d’autres? Quels
sont les enjeux du projet de
réforme fiscale écologique? A
Genève, les grands
consommateurs, au nombre de
350, représentent 44% de la

consommation électrique et 10%
de la consommation thermique. Ils
sont déjà très engagés dans la
maîtrise de leur consommation.
Reste la multitude de PME et de
TPE qui sont uniquement tenues
d’agir en cas de travaux de
rénovation, si elles sont
propriétaires de leurs bâtiments.
Elles ont besoin de sensibilisation,
d’information et de soutien. (…) Cet
automne, la Confédération devrait
fournir davantage de précisions
sur la mise en œuvre du tournant
énergétique. L’été semblera bien
long pour certains entrepreneurs.
http://nathaliehardyn.blog.tdg.ch

Abus de démocratie
Didier Bonny: Au terme du délai
imparti, le 1er juillet, 30, oui, trente,
listes différentes ont été déposées
pour le Conseil d’Etat! (…) La
«Tribune de Genève» devrait faire
un sondage sur les listes les plus
ridicules. En ce qui me concerne,
bien que le choix soit vaste pour le
premier prix, j’ai une préférence
pour la liste «Les habitant-e-s de
Vernier, Lancy, Meyrin, Carouge et
Onex». Comment, en effet, pour
une élection qui concerne tout le
canton, peut-on faire une liste qui
exclut 40 communes? Je dois dire
que cela me dépasse!…
http://independance.blog.tdg.ch
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