Dans la peau du monde
Création de la Cie Acrylique Junior
21 janvier 2016, Théâtre Forum Meyrin
28 et 29 janvier 2016, Espace Vélodrome Plan-les-Ouates
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Presse écrite
03.10.15 Tribune de Genève Supplément : 4 octobre Journée Genève solidaire
20.01.16 Le C ourrier Un jubilé qui célèbre l’aide aux populations du Sud
20.01.16 Tribune de Genève Coopération
21.01.16 Tribune de Genève Des jeunes se mettent “Dans la peau du monde”
21.01.16 Tribune de Genève Coopération
26.01.16 Le C ourrier Lumière sur l’avenir du monde

TV
02.02.16 C arrefours TV Dans la peau du monde, création le 21 janvier Théâtre Forum Meyrin
https://youtu.be/q9axinbSsE0
21.01.16 C arrefours TV Interview de Maribel Rodriguez, Secrétaire Générale de la FGC
https://youtu.be/Bd6yv17GIvk

Radio
26.01.16 Radio C ité. Le Grand invité
"Le micro-crédit pour aider les femmes au Congo ", avec Fanny Ukety, fondatrice de l’association pour les
femmes Ituriennes au micro de Gilles Soulhac.
https://str03.infomaniak.ch/dl/3b929e41caf42cd3010123fc4c26e9bf/56fa4534/radiocitgenve_2_vod/d/1/gd_in
vite_260116.32738.826.mp3
25.01.16 Radio C ité. Le Grand invité
Nathalie Jaggi, auteur et metteur en scène et Yannick Marguerat, chargé de communication pour la
Fédération genevoise de coopération au micro de Gilles Soulhac.
22.01.16 Radio C ité. Le Grand invité
"Dans la peau du Monde", retour sur la pièce de théâtre réalisée pour les 50 ans de la Fédération genevoise
de coopération avec François Longchamp, Président du Conseil d'Etat, René Longet, Président de la FGC
et Georgia Rushton, comédienne de la Bande J au micro de Gilles Soulhac.
https://str03.infomaniak.ch/dl/61498bae78b5d6cc2369f4954383c2c1/56fa46b1/radiocitgenve_2_vod/e/d/gd_i
nvite_220116.32738.826.mp3
19.01.16 Radio C ité. Le Grand invité
"50 ans pour la Fédération genevoise de coopération", avec Maribel Rodriguez, secrétaire générale de la
FGC, au micro de Gilles Soulhac.
https://str06.infomaniak.ch/dl/4b6bcab38d1536e0220b8e1890ddbbec/56fa4741/radiocitgenve_2_vod/5/7/gd_
invite_190116.32738.826.mp3
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

U La FGC appartient aux Genevois-es qui souhaitent contribuer à
un monde meilleur. Evénements
artistiques et informatifs permettront de rapprocher des publics très
différents, pour fêter ensemble un
demi-siècle de solidarité planétaire.
Et réfléchir ensemble aux défis
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du
monde», pièce créée par la Bande J
de la troupe Acrylique junior. Un
spectacle poignant, des histoires
vraies entre ici et là-bas, interprétées, dansées, chantées par une
jeunesse engagée. 21 janvier au
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 janvier au Vélodrome de Plan-les-Ouates, 12-17 avril au Théâtre de la
Parfumerie. Ateliers et dossiers
pédagogiques permettront de
toucher un grand nombre de

PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Le programme du 50e en 2016

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février,
la FGC organise une visite de projets
soutenus au Sénégal pour des élus
genevois (à leurs frais). Pour
observer l’utilisation des fonds et
l’impact de la coopération genevoise… et s’imprégner de l’inoubliable accueil africain!
$ Expo photos sur les quais.
Helvetas et Traditions pour Demain,
membres de la FGC présentent des
images saisissantes en juillet et en

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes
genevoises en chiffres. Tous les
cinq ans, ce recueil statistique
mesure l’engagement des collectivités. En octobre, la 7e édition
détaillera l’aide genevoise en 2015,
ainsi qu’une rétrospective depuis
1985. Un inventaire exhaustif très
utile pour les communes, les élus et
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin
2016). Il passera en revue cinquante
ans de coopération, les personnes,
les courants, les espoirs, les leçons.
Et abordera les défis qui attendent
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au
long de l’année. La FGC et ses
membres à la rencontre de la
population dans de nombreuses
manifestations et festivals.

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec
la Fédération genevoise de coopération.
Rédaction: Daniel Wermus.
Coordination: Yanik Marguerat.

PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-
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U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.
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Le Sahel devient toujours plus sec.
Mais les paysans ne se découragent
pas: en retenant l’eau des rares
pluies, on peut cultiver oignons,
aubergines, patates douces, niébé, tomates… Dans la région de Kayes, au
Mali, une association de maraîchers a
installé des barrages de branches et
de pierres pour prolonger de quatre
mois la saison de culture.
Les Jardins de Cocagne viennent à
leur rescousse dès 2010 avec un premier microbarrage. Avec le second
ouvrage de 140 m à construire avec la
participation massive de la population, trois villages auront de l’eau
toute l’année. Mais ça ne suffit pas: il
faut renforcer les compétences pour
une irrigation économe et des métho-

des biologiques, ainsi qu’un système
adapté de crédit agricole. L’encadrement est principalement assuré par

Des légumes contre la sécheresse au Mali

Objectif 2 - Faim zéro, agriculture écologique

Debout les femmes! Depuis dix ans, 8000 d’entre elles sont encouragées à
lutter contre la faim, éduquer leurs enfants, générer des revenus et devenir
des citoyennes autonomes. Sept centres de microcrédit (bientôt dix) sont
disponibles dans l’Ituri, une région de 5 millions d’habitants dans l’est du pays,
dévastée par la guerre. Beaucoup sont veuves, mères célibataires, abandonnées, abusées. Maintenant, elles maîtrisent leur destin comme couturières,
coiffeuses, maraîchères, artisanes, pâtissières, épicières…
Ce projet de l’association ASSAFI a été lancé par une énergique Congolaise
vivant à Genève, Fanny Ukety: «Notre action évolue toujours à partir des
demandes des femmes. Le microcrédit sans formation ne va pas loin. Il a fallu
s’occuper d’alphabétisation, d’hygiène, du droit des enfants, d’écologie, etc.»
Autres ODD touchés: 1, 2, 3, 4, 10, 16

Microcrédit pour les femmes au Congo RDC

Objectif 5 - Egalité des sexes

d’autres agriculteurs africains ayant
travaillé avec Cocagne.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 8

Violence, déferlement de déplacés,
pénurie de logements, chômage… et
maintenant gabegie écologique.
Même pas peur! Au contraire, des
groupes s’engagent à fond pour une
ville durable et belle: l’Association
des recycleurs ECOALIANZA, le Réseau des jeunes pour l’environnement et l’Organisation des aqueducs
communautaires. Ils créent un espace de vie participatif et non violent,
permettant aux habitants d’améliorer leur cadre de vie, en mettant en
place les solutions discutées.
Un soutien de Genève Tiers Monde
permet de consolider ces initiatives
locales. L’écologie est intégrée dans
les écoles, et une formation en gestion de l’environnement urbain à

Autres ODD touchés:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17

Le travail est une question vitale au
Burundi où le chômage des jeunes a
de graves conséquences sur la paix et
la stabilité. Avec son unité La Maison
de l’entrepreneur», l’association burundaise ADISCO se bat pour renforcer leur employabilité. Menée par la
force tranquille de son fondateur
Deogratias Niyonkuru, elle organise
l’apprentissage en entreprise (secteurs formel et informel) et l’autoemploi des jeunes. Au niveau politique, elle promeut des stratégies nationales dans ce domaine. Appliquant des «solutions africaines aux
problèmes africains», ce mouvement
d’envergure nationale a reçu en juin
le Prix roi Baudouin pour le développement en Afrique.
Le projet Pro Jeunes Emploi soutenu
par l’IRED accompagne un millier de
jeunes de 18 à 35 ans, urbains et ruraux, dont au moins 40% de femmes.
Avec des objectifs audacieux: frein à
l’exode rural, filières économiques
novatrices, entreprises formatrices
identifiées, bureau du travail, coaching des jeunes entrepreneurs, crédit mutuel et services divers.

Faites des emplois,
pas la guerre

Objectif 8 - Croissance
durable, jobs décents

l’Université nationale est offerte à
380 élèves et à 140 membres des trois
groupes cités. C’est ainsi qu’on fait
germer une culture démocratique et
environnementale dans des banlieues difficiles.
Autres ODD touchés: 1, 3, 4, 5,8, 16

Quartiers de Bogotá mobilisés contre la pollution

Objectif 11 - Villes vivables

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
comment c’est arrivé dans ton assiette…
Riz, café, cacao, sucre, épices, maïs,
banane: et si on parlait du travail des
producteurs de Suisse et du Sud, du
transport, des grands groupes alimentaires, des supermarchés? Passionnant! Et aussi des bonnes recettes, des plaisirs gourmands et des
rencontres en famille, le dimanche
après la grasse matinée?
A Genève, le Mouvement populaire
des familles a animé six brunchs familiaux qui ont sensibilisé le public sur
l’impact local et mondial de nos
achats: pourquoi préférer les aliments du terroir, comment soutenir
une agriculture de proximité, que signifie la souveraineté alimentaire?
Autres ODD touchés: 2, 7, 10, 13

Les brunchs branchés
dans nos quartiers

Objectif 12 - Consommation
responsable

Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, les
Yanomami vivent en symbiose avec la
jungle tout au nord du Brésil. L’irruption des colons et des chercheurs d’or
est une menace de mort pour leur culture. Peu comprennent le portugais et
les concepts occidentaux. Seule une
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Enoncés simplifiés à partir
de la terminologie onusienne

10. Moins d’inégalités
11. Villes vivables
12. Consommation
responsable
13. Urgence climat
14. Nature sous l’eau
15. Nature sur terre
16. Paix, justice,
bonne gouvernance
17. Partenariats pour agir

U Du pain sur la planche! Dans la
région lémanique, des milliers de
cerveaux travaillent depuis longtemps
sur ces défis. 25 agences de l’ONU, 250
ONG et plusieurs instituts universitaires pointus peuvent former un tableau
de bord exceptionnel pour suivre la
marche du monde.
L’ambassadeur Michael Gerber
était au cœur des négociations qui ont
permis à la Suisse d’influencer
largement la formulation des Objectifs
de développement durable (ODD). Il
confirme que Genève aura un rôle
central pour coordonner techniquement les plans d’application, les
données, le suivi et les rapports
réguliers que chaque pays devra
fournir. Une tâche monumentale, qui
reste à évaluer.
«L’Agenda post-2015» démarre en
janvier 2016. Quinze ans pour enrayer
les menaces planétaires liées aux
pollutions et aux inégalités explosives,
et aller d’ici à la fin de 2030 vers une
planète durable.
Des centaines d’ONG, entreprises,
universités ont participé à l’élaboration des ODD. Plus de 7 millions
d’internautes ont exprimé leur avis.
Tous ces acteurs, y compris le secteur

privé, auront leur mot à dire dans le
suivi.
De 2000 à 2015, les 8 Objectifs du
millénaire pour le développement
visaient les pays du Sud (pauvreté,
faim, maladie, éducation…). Malgré
certains succès, il reste près d’un
milliard de sous-alimentés et de
personnes vivant avec à peine un franc
par jour.
Les ODD empoignent les causes et
les solutions des problèmes: répression, violences contre les femmes,
migrations, corruption, commerce,
énergie fossile, épuisement des sols…
Ils concernent tous les pays. La Suisse
elle aussi prépare sa stratégie nationale
de développement durable 2016-19.
Il y a un risque. Les 17 ODD, avec
169 sous-objectifs qui recensent tant de
défis à régler, peuvent paraître un
inventaire touffu. Des Etats seront
tentés d’appliquer ce qui les arrange,
et les milieux économiques de suivre
leurs intérêts. Mais la société civile et
les populations pourront faire pression
pour exiger que les promesses soient
tenues. A condition que les citoyens
soient au courant de ces objectifs… pas
faciles à expliquer! Pour faciliter la
mise en route du processus, la Suisse
encourage des «compagnonnages»
entre pays très différents. Elle a ainsi
créé un «Groupe des Sept» avec la
Norvège, le Pérou, le Pakistan, la
Corée du Sud, l’Egypte et le Liechtenstein.
«Ces objectifs ne sont sans doute
pas parfaits. Mais ils sont inscrits et
c’est la première fois qu’on a aussi
largement consulté tous les intéressés.
Accordons-leur un vote de confiance
et investissons-nous dans la suite»,
conclut Maribel Rodriguez, secrétaire
générale de la Fédération genevoise de
coopération. Daniel Wermus

Un défi majeur pour
la Genève internationale

1. Pauvreté zéro
2. Faim zéro,
agriculture écologique
3. Santé, bien-être
4. Education de qualité
5. Egalité des sexes
6. Eau propre, WC
7. Energie propre
8. Croissance durable,
jobs décents
9. Technologie propre

17 mesures pour soigner la planète

C’est la facture effrayante des ODD. D’autres parlent de 7000 milliards (de dollars)…
Enorme? Ce n’est 4% du PIB mondial. Ou cinq fois le PIB de la Suisse. En comparaison, le
système financier mondial vaut 300 000 milliards. «L’argent est là. Il s’agit de le canaliser»,
affirme le négociateur suisse Michael Gerber. A Genève, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement élabore une «nouvelle architecture financière», basée sur des «partenariats innovants» avec le secteur privé. Celui-ci, qui crée 90% des emplois, reste incontournable. Le défi est de savoir si le big business jouera le jeu. Parmi les mesures prévues:
- Favoriser la rentabilité de l’économie verte (produits non polluants).
- Inciter les caisses de pension à investir dans une économie durable et responsable.
- Aider les pays pauvres à mobiliser les ressources nationales, traquer l’évasion fiscale et la
fuite des capitaux, réduire la dette.
Par ailleurs, si les pays riches accordaient enfin 0,7% de leurs revenus au développement
du Sud, objectif établi par l’ONU il y a quarante ans, le fardeau serait allégé d’autant. DW

3500 milliards par an!

école bilingue pour enfants et adultes
peut les aider à maîtriser les défis d’aujourd’hui. Terre des Hommes suisse
soutient l’association brésilienne Secoya pour la défense des droits du peuple yanomami et l’amélioration de ses
conditions de vie. Des enseignants brésiliens forment des professeurs yanomami qui animent une éducation enracinée dans la culture indigène, tout en
répondant aux besoins économiques et
sanitaires. «Nous avons besoin d’apprendre le portugais pour faire des rapports, des lettres, des projets. Mais
l’école est aussi importante parce
qu’elle nous apprend à réfléchir sur
notre culture et à organiser notre relation avec les Blancs, à préparer notre
futur», affirmait Carlito, leader Yanomami invité l’an passé à la Marche de
l’Espoir. Autres ODD touchés: 1, 3, 10, 15

Une école pour rester soi-même

Objectif 4 - Education de qualité

Sous-sol très riche, pays très pauvre.
C’est la malédiction de nombreux Etats
africains comme le Niger. Grand producteur d’uranium, d’or et de pétrole,
avec une population croupissant dans
une misère sans issue. Exaspérés, des
citoyens se regroupent pour réclamer
une transparence dans le négoce et les
revenus des matières premières, de
même qu’un suivi des impacts sur la
santé et l’environnement.
Swissaid-Genève appuie ces réactions
et aide la société civile locale à exercer
un contrôle sur l’évaporation des richesses nationales et à faire inscrire des
mesures légales. Swissaid a répercuté ces informations lors d’un débat à Genève,
haut lieu du commerce des matières premières.
Autres ODD touchés: 1, 7, 8

Halte au pillage de l’uranium au Niger

Objectif 10 - Moins d’inégalité

Sept exemples de solutions innovantes
parmi plus de cent projets dans le monde

La coopération genevoise s’y est déjà mise

2 FGC
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FGC: 50 ans d’engagement
pour un monde solidaire

A l’agenda
Eradiquer la faim
d’ici 2030?
U Débat sur le droit à l’alimentation et les ODD organisé par la FGC
et l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à
Genève (ADH) mercredi 7 octobre
18h30, Palais Eynard. Entrée libre.

mes saisies sur le narcotrafic alimente
des projets contre la drogue au Sud; un
autre quart revenant à la prévention à
Genève. En 2001, le Grand Conseil accepte que 0,7% du budget cantonal soit
consacré à la solidarité internationale une proportion qui est atteinte par de
nombreuses communes, mais pas par
l’Etat.

«L’expérience de la FGC, accumulée
par plus de 2000 projets, est certes
précieuse. Mais le monde de 2016, avec
la montée des pays émergents, est
moins binaire qu’en 1966», estime Julien Beauvallet, responsable du service
ONG au Centre d’accueil Genève internationale (CAGI), une structure du canton. «Au CAGI, nous encourageons les
ONG à exploiter les ressources fabuleuses de notre statut mondial: entrer en
synergie avec d’autres acteurs qui travaillent sur des enjeux communs, explorer l’entreprenariat social ou l’économie sociale et solidaire, envisager
des partenariats avec l’EPFL ou le
CERN, voire des PME qui ont des solutions techniques (eau, énergie solaire),
etc. Gontard ajoute: «Les internationaux de Genève ont un bagage terrain
fantastique. Allons les chercher! Beaucoup seraient prêts à nous offrir un appui de haut niveau.»

Les défis d’aujourd’hui
En cinquante ans, les conceptions
ont nettement évolué. La simple assistance ne mène à rien si on n’agit pas sur
les causes de la misère: aider les pauvres à s’aider eux-mêmes en devenant
les acteurs de leur essor; renforcer la
société civile dans des Etats souvent
corrompus et autoritaires. Agir également sur des blocages ici, dans les pays
riches: ratissage des matières premières, fuite des capitaux, évasion fiscale,
dette, accaparement des terres…

U La FGC appartient aux Genevois-es qui souhaitent contribuer à
un monde meilleur. Evénements
artistiques et informatifs permettront de rapprocher des publics très
différents, pour fêter ensemble un
demi-siècle de solidarité planétaire.
Et réfléchir ensemble aux défis
actuels, tout au long de l’année.
$ Théâtre: «Dans la peau du
monde», pièce créée par la Bande J
de la troupe Acrylique junior. Un
spectacle poignant, des histoires
vraies entre ici et là-bas, interprétées, dansées, chantées par une
jeunesse engagée. 21 janvier au
Théâtre Forum Meyrin, 28-29 janvier au Vélodrome de Plan-les-Ouates, 12-17 avril au Théâtre de la
Parfumerie. Ateliers et dossiers
pédagogiques permettront de
toucher un grand nombre de

PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Le programme du 50e en 2016

classes du Cycle et du Collège.
$ Voyage sur le terrain. En février,
la FGC organise une visite de projets
soutenus au Sénégal pour des élus
genevois (à leurs frais). Pour
observer l’utilisation des fonds et
l’impact de la coopération genevoise… et s’imprégner de l’inoubliable accueil africain!
$ Expo photos sur les quais.
Helvetas et Traditions pour Demain,
membres de la FGC présentent des
images saisissantes en juillet et en

septembre. Quai Wilson.
$ Solidarité des communes
genevoises en chiffres. Tous les
cinq ans, ce recueil statistique
mesure l’engagement des collectivités. En octobre, la 7e édition
détaillera l’aide genevoise en 2015,
ainsi qu’une rétrospective depuis
1985. Un inventaire exhaustif très
utile pour les communes, les élus et
les citoyens.
$ Livre sur le bilan de la FGC (fin
2016). Il passera en revue cinquante
ans de coopération, les personnes,
les courants, les espoirs, les leçons.
Et abordera les défis qui attendent
la solidarité genevoise.
$ Présence dans la rue tout au
long de l’année. La FGC et ses
membres à la rencontre de la
population dans de nombreuses
manifestations et festivals.

4 octobre: Journée Genève solidaire

Sandrine Salerno, conseillère
administrative, Ville de Genève;
Gilles Carbonnier, prof. IHEID;
Olivier De Schutter, Panel international d’experts sur la durabilité des
systèmes alimentaires;
Elisabeth Prügl, prof. IHEID;
Eva Schmassmann, Alliance Sud;
Stephan Rist, Université de Berne;
Anne Gueye, Uniterre. Modération:
René Longet, président FGC.
Conclusion: Christophe Golay, ADH.

Des paroles
aux actes!

Genève pilotera le plan
survie de l’humanité

Serge Ghinet
Vice-président
de la Fédération
genevoise

Rallye Coopération
Nord-Sud
U Un jeu multiculturel qui donne
aux jeunes l’envie de connaître le
Sud d’une manière joyeuse et
différente, en découvrant l’activité
de ses associations membres. Il se
déroulera à mi-novembre à
l’intention des élèves du Cycle et du
collège, ainsi que des maisons de
quartier, associations et communes
qui soutiennent des projets FGC.

Document:
Genève et les ODD
U «Le développement durable
pour sortir de la crise?» Réflexions
innovantes sur la «transition verte»
de 18 personnalités de tous horizons
durant un cycle de conférences
organisés par la FGC, l’Université de
Genève et l’Institut national
genevois sous le patronage de
Micheline Calmy-Rey. Synthèse
disponible sur www.fgc.ch

La FGC en chiffres (2014)
- 84 projets de développement
- 325 000 bénéficiaires au sud

KEYSTONE

Dialogue avec la communauté au Bangladesh. La coopération doit être
participative pour que les bénéficiaires prennent en main leur projet.

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

- 19 activités d’info en Suisse
- 30 000 personnes sensibilisées

U Faim zéro, urgence climatique, paix, emplois, consommation responsable, villes
vivables, économie verte… Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
par l’ONU sont la feuille de route pour gérer enfin sérieusement les défis planétaires
jusqu’à 2030. Le principal tableau de bord sera à Genève.

- 10 millions CHF de fonds publics
reçus pour les projets
- Projets analysés et validés
par 40 experts bénévoles
(7000 heures de travail par an)
Supplément de la Tribune de Genève
Rédacteur en chef responsable:
Pierre Ruetschi
Partenariat: réalisé en collaboration avec
la Fédération genevoise de coopération.
Rédaction: Daniel Wermus.
Coordination: Yanik Marguerat.

PLIER ICI

P. HISLAIRE

1966-2016: l’essor d’une
coopération de proximité
entre collectivités genevoises et populations du Sud
qui prennent en main leur
destin
1966. Comment aider intelligemment
les peuples décolonisés? Une douzaine
d’associations genevoises partagent
leurs expériences, sous la houlette du
pasteur et journaliste Pierre Bungener.
Le 14 décembre, une Fédération est
constituée, début d’une aventure unique en Europe.
Le professeur Jean-Pierre Gontard
faisait partie des initiateurs: «Des théologiens, juges, enseignants, syndicalistes. Beaucoup avaient bourlingué, en
Afrique surtout. Au départ, c’est la Ville
de Genève qui a poussé ce regroupement. En promettant un soutien qui
aurait l’avantage de renforcer le tissu
associatif local plutôt que de faire des
dons sans visibilité à l’ONU.»
Le Canton s’y est mis, puis de nombreuses communes. La coopération
suisse (DDC) a également appuyé ce
«modèle génial»: une proximité avec
les gens du Sud qui sensibilise nos citoyens, des projets à visage humain suivis avec compétence par des experts
bénévoles – donc moins de frais administratifs. Par la suite, ce modèle a été
repris par tous les cantons romands et
le Tessin. La FGC agit aussi pour stimuler le gène solidaire des Genevois. En
1995, elle obtient que le quart des som-

Samedi-dimanche 3-4 octobre 2015 | Ce supplément ne peut être vendu séparément

U Active depuis bientôt cinquante ans sur ces enjeux, la Fédération genevoise de
coopération, avec ses 60 associations, offre aux Genevois des actions concrètes pour
appliquer ces engagements, dans le monde… et chez nous. Elle veillera, avec d’autres,
à ce que les bonnes résolutions passent dans les faits!

Une feuille de route vers un
monde plus juste, plus écologique, plus sain, plus pacifique?
Adoptés par tous les Etats de la
planète, les 17 Objectifs de
développement durable (ODD)
et leur 169 sous-objectifs couvrent à peu près tous les problèmes de l’humanité. Resteront-ils
un vaste catalogue de bonnes
résolutions? Cela dépend de
nous tous!
Cet agenda ambitieux est
l’aboutissement d’un processus
unique – le «Groupe de travail
ouvert» – qui a impliqué tout le
monde: le Nord et le Sud, les
Etats et les gens, l’économie et la
société civile.
La FGC, avec de nombreux
autres acteurs, a aussi été
associée aux discussions.
Genève étant appelée à devenir
le cœur des opérations, nous
allons veiller de près à ce que les
engagements soient tenus. En
encourageant la critique, le
dialogue, les idées, les solutions.
En 2016, la FGC fêtera ses
50 ans. Elle incarne une Genève
ouverte aux autres. Appuyées
par des fonds publics, près de
60 associations membres offrent
à des milliers de Genevois-es des
possibilités concrètes de s’engager pour un monde meilleur.
Sur le terrain, nous travaillons
déjà efficacement à la réalisation
de ces objectifs.
Dans ces pages, nous vous
présentons une petite sélection
de projets audacieux, menés
avec des populations courageuses qui changent leur destin.

LE COURRIER
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Un jubilé qui célèbre l’aide
aux populations du Sud
COOPÉRATION • La Fédération genevoise de coopération fête ses cinquante ans.
L’«engagement» est à l’honneur de cet anniversaire marqué par plusieurs événements.

EN BREF

CRISE ALIMENTAIRE
EN AFRIQUE AUSTRALE
SÉCHERESSE Quatorze millions de personnes pourraient
manquer de nourriture, en
2016, en Afrique australe,
selon un communiqué de
l’ONU publié lundi. L’importante sécheresse qui affecte
les récoltes de la région depuis
plusieurs mois est en cause.
«Les stocks de nourriture sont
extraordinairement bas»,
affirme le Programme alimentaire mondial (PAM), une
agence de l’ONU, dans ce
texte. La maigre récolte de l’an
dernier rend les prévisions
«alarmantes». Et l’immense
sécheresse provoquée par El
Niño a encore aggravé la situation. Le phénomène climatique
devrait persister jusqu’en avril,
soit l’automne dans l’hémisphère Sud. Le Malawi fait
partie des régions les plus touchées par ce manque de pluie,
avec 2,8 millions de personnes
menacées, soit 16% de la
population, devant Madagascar (1,9 million) et le Zimbabwe
(1,5 million, plus de 10% de la
population). BPZ

L’ARMÉE DÉSIGNE
SES DÉPUTÉS

Au Bangladesh, grâce au soutien d’Enfants du monde, ces enfants acquièrent des savoirs adaptés à leur quotidien. Ils font partie
des 320 000 bénéficiaires de projets de développement soutenus par la Fédération genevoise de coopération. ENFANTS DU MONDE/CKR
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE KOESSLER

Regrouper les associations genevoises
d’aide au développement sous la houlette d’une fédération. L’idée a pris
forme en 1966 déjà grâce à l’union
d’une douzaine d’entre elles. A l’heure
de fêter les cinquante ans de la Fédération genevoise de coopération
(FGC), elles sont aujourd’hui une
soixantaine menant de front 84 projets dans les pays pauvres et sensibilisant en Suisse 30 000 personnes aux
questions d’inégalités Nord-Sud et de
mal-développement.
Son demi-siècle d’activité lui donne l’occasion d’organiser plusieurs
événements cette année et de se dévoiler au grand public. Tour d’horizon
avec René Longet, son président.
Vous dites que ces cinquante ans sont
l’occasion de fêter un mode de gouvernance
qui est toujours d’actualité, lequel?
René Longet: La FGC est un triple partenariat, entre les associations
membres et leurs partenaires de terrain, entre les associations ellesmêmes pour former la fédération et
mutualiser
questionnements
et
compétences, et entre celle-ci et les
trois niveaux des collectivités
publiques: canton, communes et
Confédération, qui ensemble nous
accordent un budget annuel de 10
millions de francs.
Les pouvoirs publics nous
confient une partie de leur portefeuille dédié à la coopération sachant
qu’ils peuvent compter sur notre expertise pour assurer la qualité des
projets. En particulier grâce à une cinquantaine
d’experts
bénévoles.
Lorsque j’étais magistrat de la Ville
d’Onex, j’étais très heureux de pouvoir compter sur la FGC. Confier des
tâches ainsi à la vie associative est à la
fois participatif, démocratique, efficace et dans une excellente relation
coût-bénéfice.
Ce qui a été mis en place en 1966
était moderne à l’époque et le demeure; avec le partenariat public-privé et
les contrats de prestations, on n’a rien
inventé, mais formalisé une approche
empirique qui met en musique le
principe de subsidiarité.

Vous avez choisi le thème de
l’engagement comme fil rouge de cette
année de commémoration, pourquoi?
Face à un monde qui marche sur la
tête et à l’inadéquation flagrante
entre moyens et besoins, la volonté
d’engagement est là. A travers nos
associations membres qui offrent de
multiples occasions d’implication,
en se joignant à d’autres, on peut
passer du statut de spectateur à celui
d’acteur.
Le travail des associations est très
diversifié. La plupart développent des
projets de coopération avec des partenaires au Sud, mais d’autres, comme la Déclaration de Berne ou le CETIM, font un travail de sensibilisation,
d’analyse et de présence publique en
Suisse. Toute expertise et toute bonne
volonté sont les bienvenues dans une
association: tenir des stands, organiser des fêtes, s’occuper de recherche
de fonds, écrire, faire du théâtre, faire
des photos, contribuer aux projets sur
le terrain. Notre site internet recense
tous les projets financés à travers
nous et cela permet de se faire une excellente idée à la fois de ce qui a été
réalisé et de ce qui est en cours.
Dans le cadre jubilé, vous présentez une
pièce de théâtre jouée par des jeunes...
Oui, c’est le résultat d’un mandat proposé l’été dernier à la compagnie
Acrylique junior, des jeunes acteurs
très motivés et déjà très professionnels. Il en est résulté la pièce Dans la
peau du monde1, dont la première
aura lieu jeudi, écrite et mise en scène
par Nathalie Jaggi et Evelyne Castellino
et qui nous offre le regard de jeunes
sur cette planète comptant tant d’inégalités et d’injustices.
D’ailleurs, à l’avenir, nous investirons davantage le créneau culturel,
et nous adresserons plus aux jeunes.
Ce sont eux qui hériteront du monde
et ils n’auront pas trop de leur énergie, de leur créativité et de leur enthousiasme pour s’y retrouver. J’encourage les jeunes à consulter le site
de la FGC, voir quelles associations
les interpellent, puis de les contacter pour «mettre le monde en
mouvement» – le slogan de notre
cinquantenaire.

Vous organisez aussi un grand débat sur
la coopération internationale à Genève
et d’autres activités.
Oui, ce sera début octobre lors de la
Journée Genève solidaire qui commémore le 4 octobre 2001, jour où le parlement genevois adoptait la loi sur le
financement de la solidarité internationale et l’engagement cantonal
pour la coopération. On est encore
loin du 0,7% du budget du canton
qu’elle prévoit.
Or, Genève héberge 98% des organisations internationales de Suisse.
Son rôle international fait partie de
son identité et sans un engagement
fort, porté ensemble par les pouvoirs
publics et les citoyens, cette vocation
manquerait vraiment de crédibilité.
Parmi les autres activités du jubilé,
nous aurons deux expositions photographiques présentées par Helvetas
(juillet) et Traditions pour demain
(septembre) sur le quai Wilson et en
décembre une publication sur l’histoire et l’évolution de la FGC.
Les Nations Unies se sont fixé les
nouveaux objectifs du développement
durable. Cela change-t-il quelque chose
pour la FGC?
Cela nous renforce. Premièrement
parce que la coopération internationale fait partie intégrante de l’agenda
pour un développement durable.
Ensuite, parce que ces objectifs appellent une cohérence des politiques
publiques. Les Etats ne peuvent moralement promouvoir des pratiques
polluantes et néfastes pour les plus
démunis tout en continuant à se réclamer du développement durable.

Cette nouvelle vision nous fait
aussi quitter la simple opposition
entre Nord et Sud, en soulignant que
des enjeux comme le changement
climatique ou les inégalités sont globaux et exigent une révision du
modèle de développement. Il y a un
seul monde mal développé, miné
par un modèle économique centré
sur le profit à court terme et le
consumérisme.
Comme se porte la FGC à cinquante ans?
Pleine d’enthousiasme comme au
premier jour! Mais riche de ses cinquante années d’expérience. Grâce à
cela, nous pouvons assurer de
bonnes pratiques de coopération et
garantir que l’argent que les pouvoirs
publics nous confient améliore véritablement le sort des populations défavorisées dans le Sud. Notre but est
de les aider à faire valoir le droit de
tout être humain à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à l’habitat, à
l’autonomie alimentaire.
Sur ce dernier point, l’agro-écologie est la voie qui permet d’assurer la
souveraineté alimentaire, en mettant
en œuvre des techniques adaptées et
maîtrisables localement, et sachant
qu’une des conditions de base est
l’accès à la terre. Si la technologie est
importante, le système social l’est
tout autant !
1
Le spectacle Dans la peau du Monde sera présenté le 21 janvier à 19h au Théâtre Forum Meyrin, les 28 et 29
janvier à 19h à l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates et du 12 au 17 avril au Théâtre de la Parfumerie à Genève (19h ou 17h). Tarif unique : 10
francs. Détails sur le site Internet. www.fgc.ch

«Ne cédons pas à la peur»
L’attentat qui a touché durement Ouagadougou vendredi dernier a aussi
secoué la FGC. Dans un communiqué,
elle présente ses condoléances aux
familles des deux personnalités suisses
tuées, Jean-Noël Rey et Georgie
Lamon, qui étaient dans la capitale du
Burkina-Faso pour un projet d’aide à
des populations défavorisées: «Cet

attentat est ainsi aussi une attaque
contre la coopération.»
La FGC a soutenu près de quarantecinq projets au Burkina Faso ces vingt
dernières années et continue à le faire.
«Le pire serait d’abandonner les populations à leur sort. La peur et la terreur
ne peuvent pas dicter nos actions. Ne
cédons pas.» CKR

BIRMANIE Le chef des forces
armées birmanes, Min Aung
Hlaing, a désigné lundi les officiers qui occuperont dès
février les 25% de sièges revenant à l’armée au parlement.
Ce quota garantit aux militaires
de bloquer toute tentative de
réforme de la Constitution,
malgré la victoire électorale
massive de la Ligue nationale
de la démocratie (LND, opposition) d’Aung San Suu Kyi, aux
législatives du 8 novembre.
L’armée, qui a dirigé le pays
pendant quarante-neuf ans,
avant de céder la place à un
gouvernement semi-civil en
2011, a réaffirmé lundi sa
volonté de continuer à jouer
son rôle en politique. De fait,
trois ministères clés – Défense,
Affaires frontalières et Intérieur
– restent sous le contrôle de
l’état-major. ATS/BPZ

BATTERIES PRODUITES
PAR DES ENFANTS
INDUSTRIE Amnesty International a appelé mardi l’industrie électronique et automobile
à faire preuve de vigilance dans
ses approvisionnements en
cobalt. L’ONG demande que
«les sociétés multinationales
qui utilisent des batteries
lithium-ion dans leurs produits
procèdent à des contrôles (...)
pour savoir si le métal utilisé
est extrait dans des conditions
dangereuses ou par des
enfants»1, pratique très courante en Congo RDC. Or, ce
pays assure à lui seul plus de la
moitié de la production mondiale de ce composant essentiel des batteries.
De grandes marques , comme
Apple, Samsung et Sony, n’effectueraient pas les contrôles
élémentaires afin de vérifier
que la fabrication de leurs produits n’intègre pas de cobalt
issu du travail des enfants,
D'après Amnesty International
ce sont principalement les
entreprises Huayou Cobalt et
sa filiale CDM qui traitent lce
minérai, avant de le vendre à
trois fabricants de composants
de batteries en Chine et en
Corée du Sud. CO/BPZ
1

A noter que la section montheysanne
d’Amnesty projettera samedi à 18 h le
film «Du sang dans nos portables», de
Frank Poulsen, dans le cadre de sa récolte de signatures en faveur de l’initiative «pour des multinationales responsables». A la salle «en Biolle»,
Centre protestant de Monthey (av. de
l’Europe 42).
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A vélo

Adoption

20 janvier 2016

Aujourd`hui

L’Espace A, association qui

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Tremblement

accompagne les familles
adoptives, organise dans ses
locaux des Eaux-Vives la
conférence «Comment penser
son projet d’adoption dans le
contexte national et international?». La juriste et psychothérapeute Isabelle Lammerant,
responsable des consultations
en adoption au Service social
international à Genève, abordera le sujet en croisant les
regards du droit, de la psychologie et de l’éthique.
Rue du 31-Décembre 41, 1207
Genève. Tél. 022 910 05 48. A
19 h. Prix: 15 fr. (non-membres).

Le livre Un défi solitaire est

Neptune et ciel d’hiver

Le Collège de Saussure reçoit

La Société astronomique de

Guy Simpson, chercheur au
Département des sciences de la
Terre de l’UNIGE, pour la
conférence «Tremblements de
terre: retour vers le futur», dans
le cadre du cycle «La Terre, une
planète à risque». Si la technologie actuelle permet d’analyser en
détail les séismes, il est encore
difficile d’évaluer leur fréquence.
Leur mise en perspective sur une
échelle temporelle géologique
pourrait-elle permettre de mieux
les comprendre?
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213
Petit-Lancy. Tél. 022 388 43 66.
A 20 h. Entrée libre.

Genève invite le public au Musée
d’histoire des sciences pour une
soirée astronomique consacrée à
Neptune et à l’observation du ciel.
L’événement débutera à 19 h par
la conférence «La découverte de
Neptune, une aventure haute en
couleur», donnée par François
Rothen, professeur honoraire de
l’Université de Lausanne. Le
conférencier narrera l’aventure
de la découverte de cette planète
au milieu du XIXe siècle, qui a
tout d’un scénario haletant.
Neptune est en effet la seule des
huit planètes connues à avoir été
repérée par le calcul mathémati-

présenté ce mercredi à la librairie
Le Vent des Routes. En 2014,
Carlos Bossouvi, un Béninois de
24 ans, a rallié à vélo l’Afrique de
l’Ouest à la France, lors d’un
périple solitaire de 6500 km, afin
de soutenir une association
humanitaire. Il s’est confié sur
cette expérience à Catherine
Etienne, qui a mis en mots son
récit. Tous deux seront présents à
la librairie pour parler de cet
ouvrage.
Rue des Bains 50, 1205 Genève.
Tél. 022 800 33 81. Entrée libre.

que plutôt que par l’observation
empirique. Dans les années 1840,
deux jeunes astronomes-mathématiciens sont parvenus chacun
de leur côté à déterminer à
quelques degrés près la position
exacte de la planète sans l’avoir
vue, mais grâce à l’attraction
gravifique qu’elle exerçait sur
Uranus. Dès 20 h, la soirée se
poursuivra par une observation
du ciel d’hiver au télescope. Des
astronomes amateurs guideront
les participants et répondront à
toutes leurs questions.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
A 19 h. Entrée libre.

La pause de midi

21 janvier 2016

Demain

12h00

Direction les Pâquis ce mercredi
midi pour découvrir la seconde
arcade d’El Baraka, ouverte au
début de décembre. Cette
enseigne de spécialités syriennes
propose une cuisine rapide et de
qualité, proche de la cuisine
libanaise mais utilisant d’autres
combinaisons d’épices. «Nous
avons eu envie d’ouvrir une
deuxième arcade plus grande que
notre petit espace à la Jonction,
afin d’en faire un restaurant
familial, explique le patron, Fadi
Mohammad, connu dans la
région sous le surnom d’«Abou
Mahmoud». Cette nouvelle salle,
entièrement redécorée, permet
d’avoir une vingtaine de places
assises et donc d’élargir la carte.
En plus des kebabs, nous avons
désormais des plats sur assiette,
avec des salades et accompagnements frais du jour. Toutes les
brochettes de viande, poulet,
agneau et chiche tawouk, sont
préparées et marinées sur place,
et cuites au four à charbon.»
Proposées en entrée pour 7 fr. ou

Echanges

Coopération

Musique et agriculture locale

Une soirée d’information

Dans le cadre des célébrations

L’Alhambra accueille ces

destinée aux jeunes de Suisse
romande et de France voisine sur
les échanges linguistiques au
Canada et aux Etats-Unis est
organisée à l’aula du Collège de la
Golette. L’enseignant retraité
Bernard Troesch, qui organise des
échanges linguistiques depuis
37 ans, présentera les différentes
formules permettant aux jeunes
de 14 à 18 ans de partir vivre
quelques semaines avec des
familles du Midwest, du Kentucky,
de la Californie ou de l’Ontario.
Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin.
Tél. 022 754 19 02. A 20 h. Entrée
libre.

du 50e anniversaire de la
Fédération genevoise de coopération, la Bande J, troupe junior de
la Compagnie 100% Acrylique,
présente Dans la peau du monde,
au Forum Meyrin. Ce spectacle
citoyen et humaniste sur les
relations Nord-Sud est interprété,
chanté et dansé par
19 jeunes artistes, dirigés par
Evelyne Castellino et Nathalie
Jaggi. Deux autres représentations
auront lieu les 28 et 29 janvier à
l’Espace Vélodrome.
Pl. des Cinq-Continents, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 19 h. Prix: 10 fr.

jeudi et vendredi le nouveau
spectacle du Fanfareduloup
Orchestra, AgricOlture – Pensez
global, écoutez local. Imaginée
par le contrebassiste Massimo
Pinca, cette création est une ode
à la possibilité de choisir non
seulement la musique que l’on
écoute, mais également les
produits que l’on consomme, de
manière raisonnable. C’est après
avoir constaté que plusieurs
musiciens de la fanfare sont
membres d’une coopérative
agricole locale, telle que Les
Jardins de Cocagne ou des
Charrotons, que l’idée de ce
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MAURANE DI MATTEO

El Baraka

projet a germé. Une collaboration a donc été initiée entre
l’orchestre et ces coopératives
agricoles. Pour la première partie
de cet échange, des thés dansants
ont été organisés en campagne
genevoise et, à présent, les
jardiniers sont invités à venir
faire connaître leurs activités lors
de concerts en ville. Les compositeurs de cette création musicale
s’inspirent librement des
thématiques liées à l’écologie, à
une alimentation saine, à la
coopération et à la solidarité.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 078 966 07 97.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

en mezze, on retrouve des
spécialités du Moyen-Orient,
telles que salade de concombre,
tomates, herbes et oignons,
houmous, moutabal (caviar
d’aubergines), lebne (fromage
blanc), pain mhara (pain grillé
avec sauce), boulghour, falafel,
kebbé au blé dur, salade fatouch
ou encore taboulé. Parmi les
assiettes, on opte pour une
végétarienne (17 fr.), avec
börek, falafel, houmous et
salade, une grillade (23 fr.), avec
plusieurs sortes de viandes et
salades, une El Baraka (32 fr.),
avec des brochettes mixtes et
plusieurs mezze, ou encore un
demi-poulet grillé (17 fr.). On
retrouve également ce qui a fait
la renommée d’El Baraka, le
kebab, servi dans une baguette
de 38 cm (9 fr.). Et pour
terminer le repas, on se laisse
tenter par la douceur d’une
pâtisserie orientale maison.
Rue de Berne 33, 1201 Genève.
Tél. 022 731 27 35. Ouvert 7 j/7
de 11 h à 2 h.

20h00
Improbable
L’humoriste Latifa Djerbi
propose ce jeudi son one-womanshow L’improbable est possible…
J’en suis la preuve vivante! à
l’Espace Vélodrome de Plan-lesOuates. Dans un monologue drôle
et sincère et en utilisant sa
formation de mathématicienne
pour résoudre l’équation de sa
vie, la comédienne évoque sa
double identité et la difficulté à
trouver sa place dans la société.
Ch. de la Mère-Voie 60, 1228
Plan-les-Ouates. 022 884 64 60.
Prix: 22 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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Le Municipal a liquidé
ses pétitions en attente

Allégements fiscaux

L’Exécutif combat une
initiative «masochiste»
Le Conseil d’Etat
veut garder l’outil
de promotion
économique visé
par l’initiative du PS
soumise au peuple
le 28 février

Les allégements fiscaux visés par l’initiative
EN MILLIONS DE FRANCS
Année
fiscale

Nombre de
sociétés

Nombre de
collaborateurs

Masse
salariale
versée

Estimation
de l'impôt sur
le revenu
lié à la masse
salariale

Impôts
générés
par les
sociétés

Impôts
exonérés
au niveau
des sociétés

2011

41

9960

1418

128

46

202

2012

41

9084

1634

147

42

103

2013

40

8896

1499

135

79

93

Marc Moulin
En ces temps incertains, le Conseil
d’Etat ne veut pas se laisser dépouiller de la possibilité d’accorder des allégements fiscaux à des
entreprises. «C’est l’un des rares
instruments de promotion économique en main du Conseil d’Etat,
voire le seul», plaide le magistrat
chargé de l’Economie, Pierre
Maudet. Le gouvernement a détaillé ses arguments hier, en
amont des votations du 28 février.
Cette prise de position survient au
lendemain du lancement de la
campagne des tenants de l’initiative socialiste qui réclame l’abolition de ces allégements.
L’argentier Serge Dal Busco
fustige une initiative «imprécise,
voire fausse dans son titre», qui
évoque les multinationales alors
qu’elles ne sont pas majoritaires
parmi les bénéficiaires des allégements. Ceux-ci, d’une durée limitée à dix ans, sont sans rapport
avec les taux différenciés dont
jouissent les entreprises tournées
vers l’étranger, voués à être abolis
sous la pression européenne. Ils
peuvent être accordés à toute société qui crée une activité nouvelle ou se réoriente, dans la mesure où ces activités n’entreront
pas en concurrence avec l’économie existante et qu’elles diversifieront le tissu du canton.

Une vingtaine de requêtes
citoyennes sorties de
commission ont été
débattues hier en plénière

GL. SOURCE: CONSEIL D’ÉTAT.

tiative procède d’une vision masochiste, mortifère pour l’économie
du canton, renchérit Pierre Maudet. L’enjeu des allégements fiscaux est d’abord de maintenir des
emplois et d’en créer. Et ce sont
des emplois à haute valeur ajoutée
qui génèrent des recettes à travers
l’imposition des personnes physiques (lire tableau ci-dessus).»
Les allégements fiscaux ont été
pratiqués intensivement durant la
crise des années 90, puis plus parcimonieusement dès les années
de reprise du nouveau millénaire.
Une quarantaine d’entre eux sont
en vigueur actuellement; seuls
deux nouveaux ont été consentis
en 2014, six l’an dernier.

«Il s’agit d’éviter
d’avoir tous nos
œufs dans le
même panier
quand un secteur
traverse des
difficultés»
François Longchamp
Président du Conseil d’Etat

Cadeaux sous condition
L’exonération négociée peut
n’être que partielle, si bien que
certaines des entreprises concernées rapportent directement au
fisc cantonal. En outre, elles ne
sont pas exonérées de l’impôt fédéral, dont 17% du produit revient
au Canton. Quant aux sommes
que le fisc a renoncé à engranger,
Serge Dal Busco appelle à les regarder avec prudence: «On peut
imaginer que les entreprises concernées ne seraient pas à Genève
sans ce dispositif fiscal.» «L’avantage fiscal accordé compense la
cherté de la vie à Genève», appuie
François Longchamp.
Les arrangements avec le fisc
se fondent sur certaines prévi-

Diversifier les risques
«Il s’agit d’éviter d’avoir tous nos
œufs dans le même panier quand
un secteur traverse des difficultés,
de ne pas dépendre que de la finance, l’horlogerie ou le négoce»,
commente François Longchamp,
président du Conseil d’Etat. «L’ini-

sions en termes de développement de l’emploi ou de maintien
de l’activité. Si ces conditions ne
sont pas respectées, l’Etat peut
exiger la rétrocession des impôts
économisés, selon une clause dite
de claw back. «Les allégements ne
déploient pas leurs effets sans ces
conditions, résume Pierre Maudet. Le claw back est actionné, par
exemple, quand un licenciement
massif se produit.» Chacun aura
saisi l’allusion à la fermeture du
site de Merck Serono, en 2012.
Invitant la population à rejeter
l’initiative, le Conseil d’Etat l’incite à accepter le contre-projet
qu’il a concocté. Il fixe dans la loi
les critères déjà pratiqués pour
octroyer les allégements fiscaux.
Fort de cette liste, l’Exécutif rejette les accusations d’opacité. Favorable à l’initiative, la gauche critique la formulation peu contraignante de ce contre-projet. «L’instruction du dossier est précise et
se fait toujours avec le même filtre, réplique Serge Dal Busco.
L’examen final se fait par le
Conseil d’Etat dans son ensemble.»
Autre critique des tenants de
l’initiative: une exonération de
l’impôt sur le bénéfice n’aiderait
pas les entreprises en difficulté,
puisqu’elles ne sont justement pas
profitables. Le ministre des Finances réplique que les allégements
peuvent aussi concerner l’impôt
sur le capital.

Ce n’est pas souvent que les pétitions déposées par les citoyens monopolisent le débat en séance plénière du Municipal. Mais hier, la
situation était un peu particulière:
une vingtaine de requêtes, sorties
de commission, ont été discutées.
Le but: faire de l’ordre et ne pas
laisser les pétitionnaires trop longtemps sans réponse. «J’ai demandé
en juin, lorsque j’ai repris la présidence, que toutes les pétitions
soient regroupées et traitées ensemble, au plus vite, à l’ordre du
jour», précise Grégoire Carasso, qui
dirige la Commission des pétitions.
La plus ancienne date de 2012.
Intitulée «Supprimons l’interdiction de circuler installée à la rue des
Minoteries», elle a été reportée pas
moins de quinze fois. A ce rythme,
il va sans dire que certains objets ne
sont plus à jour, comme celui qui
revendique un «Non aux coupes
dans le projet de budget 2014, équilibré, de la Ville de Genève». Il aura
au moins le mérite de faire écho à
une actualité plus récente… Celle
réclamant que Madame Banu, soutenue fermement par les habitants
de son quartier, puisse conserver
son arcade à la rue Rousseau arrive
avec un train de retard: entretemps, cette bouchère-charcutière

de 25 ans a retrouvé une boutique
aux Augustins. Le MCG François
Baertschi relève à ce propos «qu’un
effort doit être fait pour soutenir
plus efficacement ce genre d’initiative visant à défendre le commerce
de proximité».
Le droit d’adresser une pétition
aux autorités est inscrit dans la
Constitution. Une seule signature
suffit pour qu’un texte soit déposé,
et pour cela, nul besoin d’être majeur.
Toute pétition est envoyée directement à la commission idoine,
qui a l’obligation, au minimum,
d’auditionner les pétitionnaires.
«C’est un moment plutôt sympathique. Pour les habitants de la ville,
c’est un contact direct et privilégié
avec les autorités. Cette idée que
n’importe qui, quel que soit son âge
ou sa nationalité, peut s’adresser
aux autorités fait partie de l’ADN de
la démocratie suisse», explique le
socialiste Grégoire Carasso. Toute
pétition finit en plénière. En cas de
vote favorable, le Conseil administratif se saisit de la question et a
trois mois pour y répondre. Quel
est le poids d’une pétition? «Aucun,
répond Grégoire Carasso. Mais
pour une pétition comme celle qui
vise à sécuriser la sortie de la rue
Marie-Brechbuhl où un enfant a eu
un accident, sur laquelle une urgence a été décrétée et qui a été
votée à l’unanimité, un signal fort
est donné à l’Exécutif.»
Anna Vaucher

Le meurtrier de La Plaine
passe aux aveux
Une femme de 49 ans avait
été retrouvée inanimée
dans son appartement
au centre du petit village
Le 5 janvier, on retrouvait le
corps d’une femme âgée de
49 ans à son domicile de La
Plaine. Selon 20 minutes, un suspect, interpellé le 12 janvier, a
avoué le meurtre.
«Le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné sa mise en
détention provisoire pour trois
mois», déclare au journal Henri
Della Casa, porte-parole du pou-

voir judiciaire. La victime, tuée à
l’arme blanche, vivait seule au
dernier étage d’un petit immeuble situé au centre du village. La
porte de son logement ne portait
aucun signe d’effraction. La police avait mobilisé un hélicoptère
de la Rega pour un transport aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Moins de dix jours
plus tard, un suspect était arrêté
dans le canton de Vaud, une arrestation accompagnée de plusieurs perquisitions. Agé de
39 ans, l’homme était alors prévenu de meurtre, voire d’assassinat. M.BN

PUBLICITÉ

Des jeunes se mettent «Dans la peau du monde»

Where
will
we
go?

Le dernier spectacle de
la troupe Acrylique Junior
questionne les inégalités.
Un thème délicat que nous
racontent six interprètes

© Kadir van Lohuizen / Noor

Réfugiés climatiques

Exposition
de Kadir van Lohuizen
20 janvier – 22 mai 2016
Route de Vessy 49 | 1234 Vessy

Organisé par

Partenaires

Contrôle qualité

Romane, Basile, Jeremy, Giorgia,
Victor et Julie font partie de la
Bande J, la troupe Acrylique Junior. «Dans la peau du monde»,
les jeunes âgés de 16 à 20 ans dansent et chantent des histoires
vraies témoignant d’injustices entre les pays du Sud et ceux du
Nord. Le spectacle célèbre les
50 ans de la Fédération genevoise
de coopération et vise à éveiller
les consciences du public à différentes thématiques.
La metteuse en scène, Nathalie
Jaggi, a préparé la pièce en s’inspirant de discussions autour de ces
récits de vie. Les jeunes interprètes ont tantôt dû se mettre dans la
peau d’un migrant syrien, d’une
couturière d’une industrie textile
ou encore d’une femme violée en
Inde. «On connaît ces histoires relayées par les médias, mais le
spectacle nous a permis de nous
mettre à leur place», explique
Giorgia. «Quand je pensais à la

Les jeunes interprètes de Bande J, la troupe Acrylique Junior. P. ABENSUR

peau du monde, je pensais surtout à une membrane, à quelque
chose de scientifique», admet Romane. «Petit à petit, j’ai réalisé
que la peau du monde englobait
celle de tous les individus à la manière d’un patchwork, mais sans
les coutures», visualise Jeremy.
«Qu’on était tous ensemble dans
la même enveloppe», poursuit Julie.

«Au début, je pensais que la
solidarité et la coopération
étaient des thèmes bateaux, poursuit-elle. Ce spectacle m’a donné
envie d’en parler autour de moi et
d’intéresser les gens.» Tous ont eu
la même démarche. A-t-elle été
bien perçue? Les six jeunes hochent la tête en guise d’approbation. «Une personne m’a dit
qu’elle craignait que la pièce n’of-

fre pas assez de solutions… relève
Basile. Mais ce n’est pas le cas.» A
la fin de la représentation, la Fédération genevoise de coopération orientera les spectateurs vers
le travail de ses partenaires. «Si on
prend conscience rapidement, il
n’est pas trop tard pour agir», réalise le jeune homme. L’expérience a donné des envies de
voyages et de bénévolat aux interprètes. «Mais avant de faire changer les choses ailleurs, on peut
aussi modifier ce qui se fait ici et
se changer soi-même», rappelle
Victor.
«Dans la peau du monde» est
un spectacle «qui aborde des thèmes différents et plus durs que
ceux dont on avait l’habitude»,
constate Victor. «Les gens vont
voir notre point de vue», réalise
Julie. Basile conclut: «Contrairement à une pièce classique, tout le
monde ne le partagera peut-être
pas.» Laure Gabus
«Dans la peau du monde»
Ce soir à 19 h au Théâtre Forum
Meyrin. Les 28 et 29.01 à l’Espace
Vélodrome de Plan-les-Ouates.
Du 12 au 17 avril au Théâtre
de La Parfumerie.
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12h30
Cabinets

Coopération

LargeNetwork

Echanges
Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Aujourd`hui

21 janvier 2016

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la
Fédération genevoise de
coopération, la Bande J, troupe
junior de la Compagnie 100%
Acrylique, présente Dans la peau
du monde, au Forum Meyrin. Ce
spectacle citoyen et humaniste
sur les relations Nord-Sud est
interprété, chanté et dansé par
19 jeunes artistes, dirigés par
Evelyne Castellino et Nathalie
Jaggi. Deux autres représentations auront lieu les 28 et
29 janvier à l’Espace Vélodrome.
Place des Cinq-Continents,
1217 Meyrin. Tél. 022 989 34 34.
A 19 h. Prix: 10 fr.

Le débat en ville de la Tribune

Musique et agriculture locale

Une soirée d’information

L’Alhambra accueille ces

destinée aux jeunes de Suisse
romande et de France voisine sur
les échanges linguistiques au
Canada et aux Etats-Unis est
organisée à l’aula du Collège de la
Golette. L’enseignant retraité
Bernard Troesch, qui organise des
échanges linguistiques depuis
37 ans, présentera les différentes
formules permettant aux jeunes
de 14 à 18 ans de partir vivre
quelques semaines avec des
familles du Midwest, du Kentucky,
de la Californie ou de l’Ontario.
Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin.
Tél. 022 754 19 02. A 20 h. Entrée
libre.

jeudi et vendredi le nouveau
spectacle du Fanfareduloup
Orchestra, AgricOlture – Pensez
global, écoutez local. Imaginée
par le contrebassiste Massimo
Pinca, cette création est une ode
à la possibilité de choisir non
seulement la musique que l’on
écoute, mais également les
produits que l’on consomme, de
manière raisonnable. C’est après
avoir constaté que plusieurs
musiciens de la fanfare sont
membres d’une coopérative
agricole locale, telle que les
Jardins de Cocagne ou des
Charrotons, que l’idée de ce

projet a germé. Une collaboration a donc été initiée entre
l’orchestre et ces coopératives
agricoles. Pour la première partie
de cet échange, des thés dansants
ont été organisés en campagne
genevoise et, à présent, les
jardiniers sont invités à venir
faire connaître leurs activités lors
de concerts en ville. Les compositeurs de cette création musicale
s’inspirent librement des
thématiques liées à l’écologie, à
une alimentation saine, à la
coopération et à la solidarité.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 078 966 07 97.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

La pause de midi

12h15

22 janvier 2016

Demain

DR

Affiches suisses
Après deux ans d’interruption,
la Bibliothèque de Genève (BGE)
reprend ses «Jeudis Midi de
l’Affiche», une fois par mois à
l’Espace Ami Lullin. Pour
inaugurer ce nouveau cycle,
l’ancien directeur et conservateur
de la collection d’affiches de la
BGE, Jean-Charles Giroud, est
invité à s’exprimer sur le thème
«La Première Guerre mondiale et
l’affiche suisse: foi, doute,
propagande». Le conférencier
s’intéressera aux affiches qui
couvraient les murs de ce pays
neutre durant la Grande Guerre,
alors que les pays belligérants
utilisaient abondamment ce
médium pour la propagande.
«Avant 1914, les affiches illustrées
suisses étaient parmi les plus
belles d’Europe, qu’elles soient
publicitaires ou touristiques,
raconte l’historien des affiches.
Par ailleurs, notre pays était à
l’époque patriotique et militariste, l’armée était donc également abondamment représentée. On croyait en son utilité. Or,

Aurores

Black Movie

Des clés pour découvrir l’art

Christophe Pérez, média-

Le festival Black Movie entame

Le Cercle Menus Plaisirs, qui a

teur scientifique, est invité au
Point Favre pour une conférence
intitulée «Les aurores boréales et
australes». Spécialiste de ce
phénomène lumineux d’origine
électromagnétique que l’on peut
observer aux pôles, le conférencier éclairera le public sur leur
formation, la provenance des
couleurs, leur rapport avec le
soleil ou encore les perturbations
électromagnétiques qu’elles
provoquent au niveau du sol et
dans les transmissions radio.
Av. François-Adolphe Grison 6, 1225
Chêne-Bourg. Tél. 022 869 41 31.
A 20 h. Prix: 25 fr. (plein tarif).

ce vendredi sa 17e édition avec le
film The Lobster, Prix du Jury à
Cannes en 2015, projeté à 20 h 30
aux cinémas du Grütli. La cuvée
2016 s’annonce riche, avec plus de
cent longs et courts-métrages
selectionnés, de la Roumanie au
Japon, en passant par le Burkina
Faso, des pellicules de cinéastes
confirmés ou de jeunes réalisateurs, des films fantastiques,
dramatiques, d’horreur ou
d’animation. Programme complet
sur www.blackmovie.ch
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 320 83 87.
Dès 16 h. Prix: 15 fr. (plein tarif).

pour vocation de donner des clés
pour découvrir les domaines
artistiques, organise une journée
portes ouvertes à la Société de
Lecture. Une douzaine de
présentations par des spécialistes
en art donneront un aperçu des
cycles, workshops et rencontres
du prochain semestre du
programme «Les clés de l’art et de
la collection». «Les conférenciers
offriront un avant-goût des
thèmes qu’ils développeront
ultérieurement, précise Frédéric
Elkaïm, coordinateur du programme et lui-même conférencier. Cette journée est ouverte à
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de Genève s’intéresse ce jeudi à la
«Fin du moratoire sur les
cabinets médicaux: remède ou
poison?» Christophe Kaempf,
porte-parole de SantéSuisse, et
Michel Matter, président de
l’Association des médecins
genevois, opposeront leurs
points de vue au Café des
Savoises. L’échange sera modéré
par la journaliste Irène Languin.
Rue des Savoises 9bis, 1205
Genève. Tél. 022 321 96 37.
A 12 h 30. Entrée libre.

tous et le public est ensuite libre
de s’inscrire aux différents cours,
qui eux sont payants.» Parmi les
exposés du jour, une présentation
du Street Art se tiendra à 10 h 30,
suivie à 11 h d’un exposé sur les
femmes artistes et à 11 h 30 d’une
introduction à la gemmologie. A
12 h 30, on s’interrogera sur les
cent artistes vivants les plus
importants et à 15 h, on s’intéressera aux records des prix dans
l’art contemporain. Inscription
par téléphone ou à l’adresse
info@cerclemenusplaisirs.com
Grand-Rue 11, 1204 Genève.
Tél. 079 903 91 66. De 10 h à 19 h.
Entrée libre.

tout s’arrête dès le début de la
guerre, hormis quelques
illustrations liées à des actions
de bienfaisance envers les
soldats.» Selon Jean-Charles
Giroud, la situation des affiches
est le reflet d’une profonde
division interne, entre la Suisse
romande et alémanique. En
effet, la première soutenait la
France et la seconde était du
côté de l’Allemagne. Dès lors,
plus question de propagande
pro ou contre l’armée durant
les premières années de guerre,
afin d’éviter un conflit interne.
«Les images patriotiques
réapparaissent sur les murs
helvètes vers la fin de 1917 et
surtout en 1918, une fois que
l’issue de la guerre ne fait plus
de doute.» Le spécialiste
développera ce paradoxe
suisse, entre la gloire de l’affiche
illustrée et sa non-utilisation
comme moyen de propagande.
Promenade des Bastions 1, 1205
Genève. Tél. 022 418 28 00.
A 12 h 15. Entrée libre.

21h30
Chanson
Le chanteur, compositeur et
guitariste George Leitenberger se
produit ce vendredi sur la scène
du Box. Interprétées en anglais,
en français ou en allemand, ses
chansons poétiques, drôles ou
passionnées racontent toutes une
histoire. Accompagné par Clarissa
Mo à la contrebasse et Klaus
Eichberger au piano, l’artiste
présentera les compositions de
son prochain album, Autovia,
entre folk, blues et jazz.
Pl. de l’Octroi 15, 1227 Carouge.
Tél. 076 495 09 44. Prix: 15 fr.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

