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AGENDA JUIN 2018
Séance du groupement Starting-Block 
5 juin – 12 h 15 - 13 h 30 
Siège du PDC

Distributions de flyers votation sur le PAV 
6 juin – 17 h 45 - 18 h 30
Rive, arrêt tram 12
7 juin – 8 h 30 - 9 h 15
Saint-Jean
(actions organisée avec le PLR et  
le comité « le PAV pas comme ça »)

Votations du 10 juin

Séance de la commission santé social du PDC 
19 juin – 19 h 00 - 20 h 30
Siège du PDC

Assemblée des délégués 
14 juin – 19 h 30
Mots d’ordre votations 23 septembre 2018,  
désignation candidat PDC à la Cour des comptes,  
et comptes 2017 PDC Cantonal.
Chêne-Bourg

Séance du groupement des femmes PDC 
19 juin – 18h45-20h
Siège du PDC

Séance des Présidents des associations PDC 
20 juin – 18 h 45 - 20 h 00
Siège du PDC

SOUTENEZ LE PDC
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous 
contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et 
valeurs lors des votations, des campagnes mais aussi 
tout au long de la prochaine législature. Nous vous 
remercions chaleureusement.
D’avance un tout grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève 
Motif versement : Don élections cantonales 2018



Le dimanche 6 mai, nous n’avions pas le  
cœur à la fête, malgré la superbe réélection  
de Serge Dal Busco.

Luc avait perdu son siège de Conseiller d’Etat.
Une défaite amère car ne correspondant pas à une 
sanction sur un bilan, mais une sanction sur des 
impressions, sur un mode de communication.
C’est Luc qui a gagné le deuxième siège PDC  
en 2013. Et en 2018, alors qu’il était resté le même, 
on n’en veut plus.
Allez comprendre l’ingratitude de plusieurs milliers 
de personnes.
Et pourtant, le bilan était excellent. 
Un département bien géré et bien tenu, sans 
augmentation des charges, le chantier du siècle 
(le CEVA) sans dépassement de crédits, une loi 
sur la mobilité ambitieuse votée par le peuple, la 
traversée du Lac plébiscitée par plus de 60 % des 
électeurs, la chantier de la route de Nations qui a 
démarré, le prolongement du tram à Bernex qui va 
débuter, une rénovation lourde de tous les feux  
de signalisation du canton, des lignes de bus 
rapides, le TOSA mis en fonction, de ondes vertes  
permettant de fluidifier le trafic, un accroissement 

notable des pistes cyclables, la voie verte sur  
le tracé du Léman Express…
Sans oublier la renaturation de plusieurs  
cours d’eau et une lutte contre la pollution  
atmosphérique qui a porté ses fruits. 
Vous reconnaîtrez avec moi, que dans ces  
conditions, la défaite est injuste.
Je connais, suivez mon regard, d’autres chefs  
de département, qui n’ont pas planté un clou et  
qui ont été réélus brillamment.
Mais voilà, ils étaient bien polis et acratopège.

Alors un grand merci Luc, d’avoir accepté le verdict 
des urnes avec noblesse et classe.

Alors un grand merci Luc pour tout ce que tu as 
donné à notre parti.
Respect.

Bertrand Buchs, président 
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FIN DE LEGISLATURE 
DU GRAND CONSEIL
DISCOURS DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Monsieur le Président, 
Permettez-moi tout d’abord, au nom du Parti Démocrate-Chrétien,  
de m’adresser à ce parlement avant de rendre hommage à nos deux 
collègues et amis qui quitteront notre groupe.

Chères et chers collègues, 
Nous voici arrivés au terme d’une législature particulièrement difficile.
Les trois blocs parlementaires, portés au Grand Conseil par le peuple 
en 2013, ont depuis montré leurs régulières difficultés à construire de 
solides et saines majorités pour les défis de notre canton.
Plus d’une fois, ce parlement a montré ses faiblesses en préférant le 
jeu politique au jeu institutionnel.
Les tensions, les incompréhensions, parfois même les rancœurs, nous 
ont parfois conduits à ne pas pouvoir imprimer un destin politique 
commun aux Genevoises et aux Genevois.
Bien sûr, notre travail de parlementaires a été, je le crois conséquent et 
sincère, mais souvent nos blocages nous ont inévitablement poussés 
vers une politique de partis et non plus de visions politiques. 
Je crois que beaucoup d’entre nous partagent ce sentiment.

Notre mission pour les 5 prochaines années est grande. 
En renforçant de manière presque égale les partis dits historiquement 
gouvernementaux, le peuple a clairement signifié son intention de voir 
émerger un fonctionnement parlementaire plus apaisé et constructif. 
C’est le vœu que je forme pour la prochaine législature : une législature 
de visions et non plus de partis.
Puisse cette prochaine législature être fructueuse, respectueuse  
et responsable. 

Je tiens aussi, au nom du Parti Démocrate-Chrétien et du groupe  
parlementaire, à saluer tout le Conseil d’Etat pour qui le travail gouver-
nemental n’a de loin pas été facile. 
Malgré des désaccords de fond profonds, l’esprit de collégialité qui  
a prévalu ces dernières années est à remercier.

Je tiens bien également à saluer chacune et chacun des députés de cet 
hémicycle dont l’esprit de concertation, d’écoute et de compréhension 
auront alimenté des débats sereins et productifs. 

Le Démocrate Chrétien _ n° 254_juin 2018 _5

LÉGISLATURE



D’abord, notre députée indépendante mais démocrate-chrétienne de 
cœur, Marie-Thérèse Engelberts, notre ange violet. 
J’ai lu sur un site spécialisé que « le violet est la couleur par excellence 
des rêveurs, des personnes spirituelles plutôt que matérielles. Elle a 
des vertus apaisantes sur les esprits ; elle permet de calmer certaines 
émotions, de réfréner des colères ou des angoisses… L’une de ses 
nuances, le mauve, accentue encore plus ce côté rassurant et serein » : 
Marie-Thérèse, c’est tout à fait toi !
Même si notre groupe regrette de ne pouvoir te compter à nouveau en 
son sein, chère Marie-Thérèse, il tient néanmoins à te remercier pour 
ta bienveillance, ta gentillesse et ta loyauté tout au long de ces années 
passées ensemble.

Enfin, notre plus jeune député et actuel président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, Jean-Charles Lathion, notre force tranquille. 
Entré en 2013 comme député-suppléant, nous n’avons pu te compter 
parmi cet hémicycle que peu de temps malheureusement. 
Ton travail pendant ces deux dernières années au sein des commissions  
de l’énergie et du logement, que tu as su reprendre au pied levé, est 
évidemment à saluer.
Notre groupe regrettera, cher Jean-Charles, ta sérénité, ton calme et ta 
pondération de même que tes interventions apaisées et apaisantes qui 
en appellent toujours au bon sens, dont manque souvent ce parlement.

A vous deux, chers amis, nos plus amicales et sincères pensées vous 
accompagnent à l’aube de cette nouvelle page. 
Nous vous souhaitons une sereine et radieuse continuation au sein 
de notre parti, avec l’affection et la considération méritées de tout le 
groupe parlementaire et du parti.

Jean-Luc Forni
Députée et Chef de groupe PDC

27 avril 2018

Beaucoup d’entre eux nous quittent aujourd’hui, et c’est un vif regret 
pour notre groupe. 

Un grand merci aussi aux quatre présidents de cette législature qui, 
avec des styles différents mais efficacité, ont maintenu avec sérénité 
les travaux de notre parlement.

A présent, je tiens plus particulièrement à remercier nos deux collègues 
et amis qui nous quittent également aujourd’hui.

Le Démocrate Chrétien _ n° 254_juin 20186_

LÉGISLATURE



Le Parti-Démocrate-Chrétien tient encore une fois à féliciter sa nouvelle  
députation, en lui souhaitant une passionnante et fructueuse législature  
au sein du Grand Conseil !

Anne Marie von Arx-Vernon
DÉPUTÉE
Thérapeute de famille

Bertrand Buchs
DÉPUTÉ
Médecin rhumatologue,  
Président du PDC Genève

Delphine Bachmann
DÉPUTÉE
Infirmière

Jacques Blondin
DÉPUTÉ
Directeur Union maraichère  
de Genève

Patricia Bidaux-Rodriguez
DÉPUTÉE
Paysanne, Présidente Union  
des paysannes et femmes 
rurales genevoises

Claude Bocquet
DÉPUTÉE
Viticultrice

Olivier Cerutti
DÉPUTÉ
Entrepreneur, ancien Conseiller 
administratif Collonge-Bellerive

Jean-Marc Guinchard
DÉPUTÉ
Consultant, ancien  
Président du Grand Conseil

François Lance
DÉPUTÉ
Retraité, ancien  
Conseiller administratif

Vincent Maitre
DÉPUTÉ
Avocat

Guy Mettan
DÉPUTÉ
Directeur du club suisse de  
la presse, ancien Président  
du Grand Conseil

Souheil Sayegh
DÉPUTÉ-SUPPLÉANT
Médecin, Conseiller municipal

Christina Meissner
DÉPUTÉE-SUPPLÉANTE
Biologiste

Jean-Luc Forni
DÉPUTÉ
Pharmacien et chef de groupe

NOUVELLE DÉPUTATION
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PERSPECTIVES ET RÉALITÉS 
AUTOUR DE LA RÉVOLUTION 4.0

La perte d’emploi due à la digitalisation est une 
source de questionnement voire d’inquiétude ? 
Que doit-on en penser ?
Faisons un retour sur l’histoire afin de mieux  
comprendre : Des innovations majeures telle que 
la machine à vapeur, l’électricité et la chaine de  
montage (la robotisation sous sa forme initiale) 
ont été des innovations de rupture, entrainant une  
modification de la typologie des emplois, permettant 
de se soustraire à des tâches peu gratifiantes. 

Aujourd’hui, l’Intelligence Artificielle (IA) et le déve-
loppement des échanges numériques au travers 
d’internet (IoT « Internet of Things ») via des supports 
de plus en plus mobiles et faciles à utiliser remettent 
en question la plupart des emplois dits intermé-
diaires et perpétuent cette démarche d’innovation 
en rupture (« disruptive »). La digitalisation change le 
monde du travail depuis des dizaines d’année déjà. 

Dans l’industrie, les robots ont permis de libérer les 
hommes de tâches répétitives et de garantir une 
qualité croissante, les robots se fatiguant beaucoup 
moins que les hommes. 

Dans les domaines tertiaires, l’utilisation du  
numérique et des programmes informatiques de plus 
en plus performants grâce à une technologie plus 
puissante et fiable, ont permis là aussi de réduire les 
tâches dites administratives voire celles de contrôle 
ou d’évaluation (prospectives) : le « big data » et 
l’Intelligence Artificielle(IA) ne sont plus réservés à 
l’usage exclusif des scientifiques ou le jouet de start-
ups ou de laboratoires. Grâce à la puissance des 
ordinateurs et leur capacité à digérer et à analyser 
un nombre de données gigantesques, les modèles 
économiques sont profondément modifiés.

Dans ce dossier, nous vous proposons trois articles autour de  
la transformation numérique de nos sociétés. Ils ont pour but, 
non pas de couvrir l’ensemble de la question, mais d’approfondir, 
par des sujets précis et concrets, notre réflexion collective.
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Le changement est donc bien présent :  
a-t-on une idée des emplois qui vont  
disparaitre et comment cette évolution  
va pouvoir être traitée ?
Nous pouvons imaginer au travers d’exemples ce 
qui peut se passer ou ce qui se passe déjà :

Dans le domaine médical avec Watson, la capacité à 
réaliser des diagnostics dans un temps record mais 
aussi de manière plus fiable permet déjà de soigner 
plus rapidement et plus efficacement. Un exemple 
récent au Japon (« science et vie » novembre 2016) a 
permis de déceler en quelques heures (le plus long 
a été de renseigner le dossier de la patiente dans 
Watson for Oncology) qu’elle était atteinte d’une 
maladie rare de la moelle osseuse en 10 minutes. 
Les médecins ont ainsi pu adapter le traitement de 
la patiente et les effets positifs se sont fait sentir 
dans les semaines qui suivirent.

Dans le domaine des transactions, le blockchain, 
technologie révolutionnaire qui permet à chacun 
d’échanger de façon sécurisée sans passer par 
une plateforme centralisée, remet en cause le rôle 
des intermédiaires qui contrôle, valide et certifie :  
consultants, notaires, fiscalistes seront amener 
à réduire leurs honoraires, la digitalisation des  
transactions sera auto-certifiante et sécurisée.

Des applications comme Ethereum (création de 
contrats) ou Colony (mise en relation de compé-
tences et rémunération directe en fonction de leur 
contribution) et la monnaie numérique « bitcoin » sont 
d’autres exemples concrets et d’ores et déjà utilisés 
par des acteurs de l’économie mondialisée.
L’université d’Oxford déclarait en janvier 2016 
que cette numérisation croissante pourrait faire  
disparaitre la moitié des emplois actuels d’ici à vingt 
ans. Il faut cependant modérer ces chiffres.

Si l’on revient à nos exemples, pour le cas du  
diagnostic médical, le médecin ne va pas dispa-
raitre, il restera le point de contact privilégié avec 
le patient, car il est plus à même de comprendre un 
patient qu’une machine (non-dits, subtilité du lan-
gage et contact humain) et sera le pilote qui saisira 
les données spécifiques du patient pour permettre à  
Docteur Watson de réaliser son diagnostic

Dans ce même domaine de la santé, l’utilisation 
de robots en chirurgie ou pour l’aide aux malades 
à domicile se substituera aux hommes pour une 
meilleure fiabilité mais ne se fera pas complétement 
sans eux.
Il s’agit donc d’une mutation, comme lors de la révo-
lution industrielle au 19e siècle, vers des emplois 
plus importants dans les services à la personne avec 
l’aide des robots ou des emplois hautement quali-
fiées dans la gestion des réseaux, les architectes en 
« big data », des développeurs, des techniciens en 
biotechnologies ou en nanotechnologie. 

La mutation est donc en marche,  
comment peut-on la gérer au mieux des  
intérêts de chacun aujourd’hui mais aussi  
pour les générations futures ?
La déstructuration des modes traditionnels de travail, 
de l’entreprise que l’on voit apparaitre va entrainer 
une modification profonde de la nature du travail : 
plus flexible, polyvalent, nomade, organisé en petites 
équipes avec une hiérarchie plate, plus de délégation.

Ainsi, la numérisation accrue ouvre la voie à de nou-
velles formes d’organisation du travail et elle pose 
dans le même temps un certain nombre de défis : les 
structures actuelles sur la rémunération, le droit du 
travail et la protection sociale devront être révisées 
pour s’adapter à ce nouveau monde numérisé.

On pourrait penser de manière optimiste que ces 
bouleversements font générer une croissance forte 
et par la même engendrer plus de richesse et plus 
de qualité de vie. Or il n’en est rien, car à l’instar de 
la révolution industrielle, il y a une période tout abord 
dévastatrice car seuls les personnes riches et/ou 
formées peuvent s’aligner sur ces vagues de digita-
lisation accrue. On assiste déjà à l’appauvrissement 
des classes moyennes dans de nombreux pays 
riches, qui ont pourtant la capacité et les moyens de 
participer à cette nouvelle forme d’économie.

En fait (en référence Vivement Après-demain de 
Jacques Attali), un manque de régulation adapté et 
un individualisme forcené, supporté par une modèle 
économique libéral n’engendre pas ce cercle  
vertueux et nous devons effectivement nous proté-
ger et protéger nos enfants contre les effets pervers 
de ce progrès en proposant des mesures d’accom-
pagnement sous la forme de modèles régulateurs.
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Développer de nouveau modèle économique est 
plus que jamais nécessaire, sur le modèle des 
financements participatifs qui responsabilisent les 
personnes et permettent un épanouissement des 
idées, de l’entreprenariat. Il s’agit de désacraliser 
le modèle ultra-libéral qui semble atteindre ces 
limites pour gérer cette révolution digitale et tendre 
vers un néo-capitalisme garant de la redistribution  
des richesses.

Quelques pistes sont à prendre au sérieux : dévelop-
per une micro-taxe pour remplacer le modèle éculé 
de l’imposition sur les personnes et le travail afin 
de financer de nouveaux projets d’entreprenariats ; 
créer un revenu universel ou d’existence afin d’éviter 
que la pauvreté accrue et les inégalités Nord-Sud 
ne nous entrainent vers des conflits majeurs si notre 
environnement (la Terre) ne se rebelle pas avant. 

Il s’agit de penser de manière collaborative et en 
rupture et non de penser avec des solutions obso-
lètes car envisagées avec les mêmes paradigmes 
que ceux qui nous amènent au constat actuel.

Par exemple, le revenu universel, financé par la 
micro-taxe, serait une assise nouvelle pour soutenir 
une adaptation sereine au nouveau mode de travail 
et permettre une formation adéquate dans le temps 
sans sacrifier une ou deux générations pour garantir 
la richesse de quelques-uns. 

Le revenu universel est une piste dont  
a beaucoup parlé depuis ces 2 dernières  
années et la votation du 5 Juin 2016 par contre 
la micro-taxe n’est pas aussi connue,  
pouvez-vous nous en parler ?
Le principe est simple : Il s’agit d’appliquer une taxe 
minime (de l’ordre de 0.4 %) sur tous les paiements 
électroniques et ainsi de permettre un remplacement 
de la plupart des impôts actuels et de financer par 
exemple un revenu universel. Cette idée de micro-
taxe provient du financier Zurichois Felix Bolliger. 
Elle est soutenue par Marc Chesney, économiste et 
professeur de finance à l’université de Zürich :
« En tenant compte des transformations du secteur 
financier survenues depuis une trentaine d’années. 
Celui-ci, dominé par des banques dites systémiques, 
est de plus en plus déconnecté de la sphère éco-
nomique. Il est sous-imposé, alors que l’économie 
et la société sont au contraire surtaxées. Les flux 

financiers sont astronomiques. Ainsi en Suisse, les 
paiements électroniques annuels, correspondent 
à environ 100 000 milliards de francs, c’est-à-dire 
approximativement 160 fois le produit intérieur brut 
(PIB), ce qui est complètement disproportionné. Une 
taxe de 0,4 % sur ces paiements générerait 400 mil-
liards de francs et devrait ainsi permettre d’une part 
de remplacer la plupart des impôts actuels, dont 
le total est bien inférieur à 200 milliards, et d’autre 
part de financer le RBI pour les citoyens suisses et 
les titulaires du permis C, ce qui requiert environ  
200 milliards de francs. Cette idée de micro-taxe 
provient du financier Zurichois Felix Bolliger.

De ce fait, la charge fiscale serait réduite pour la 
grande majorité de la population et la plupart des 
entreprises. Le système serait fortement simpli-
fié et beaucoup moins bureaucratique puisque 
la déclaration fiscale deviendrait superflue. Les 
impôts seraient versés lors de chaque paiement 
électronique : c’est-à-dire pour tous règlements de  
facture dans un magasin, un restaurant, à partir d’un 
ordinateur ou en retirant de l’argent à un bancomat. 
Les institutions financières actives dans le domaine 
des transactions dites à hautes fréquences, c’est-à-
dire réalisées en quelques milli- ou micro-secondes, 
seraient par contre astreintes à une charge fiscale 
plus élevée. Ce ne serait pas en soi un mal, puisque 
leurs activités ne correspondent pas aux besoins de 
l’économie. Certaines d’entre elles décideront de 
s’installer à l’étranger. Inversement, d’autres socié-
tés seront attirées par un système particulièrement 
simple et efficace et par une charge fiscale réduite. » 
bit.ly/financer-rbi

Contrairement aux projets de taxes « Tobin », la micro-
taxe ne se limite pas aux transactions boursières 
mais comme expliqué à l’ensemble des transactions 
financières électroniques.

Hélène Gache, Membre PDC
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Retour critique sur une polémique vaine mais 
riche de sens.

Ce printemps, la polémique sur l’utilisation de données par la société 
Cambridge Analytica n’a cessé d’enflammer les médias. Pour rappel, 
la société en question a été accusée d’avoir collecté des données  
personnelles des usagers de Facebook afin de les utiliser lors de  
campagnes politiques.

Or, il se trouve que l’essentiel du débat a reposé sur l’utilisation  
des données mais il a, en revanche, peu porté sur le processus  
d’accumulation de ces données par Facebook. C’est sur cet élément 
que nous allons nous arrêter, et plus particulièrement sur un des 
acteurs : nous, les utilisateurs de Facebook !

En effet, cette polémique était déjà annoncée depuis longtemps. Dans 
un ouvrage remarquable, Exposed, Desire and Disobedience in the 
Digital Age, Bernard Harcourt, Professeur de droit à l’Université de 
Columbia, mais surtout, grand lecteur de Michel Foucault nous alertait 
sur ce phénomène. 

Sa thèse repose sur une observation, à la fois, d’une remarquable 
limpidité, et terriblement inquiétante : alors que nous avons pleine 
conscience du grave danger à nous exposer sur les réseaux sociaux, 
nous continuons paradoxalement à le faire. Pour le dire autrement, 
nous nous indignons de l’attitude de Facebook, regardons l’audition 
de Mark Zuckerberg devant une commission du Congrès américain 
en l’insultant devant notre écran, et pourtant le soir-même, nous  
irons commenter, partager des articles et des photos sur le célèbre 
réseau social, permettant ainsi, à celui-ci d’accumuler des données sur 
nous-même. 

Ainsi, nous nous retrouvons dans une situation redoutable : les médias 
sociaux nous aimantent, par, ce que l’auteur nomme un « extraordinaire 
sentiment libidinal » que véhicule l’exposition sur ceux-ci. D’ailleurs, le 
modèle d’affaire de Facebook est entièrement construit autour de ce 
phénomène. Il se nourrit de la procuration de bonheur qu’apportent ces 
plates-formes en ligne en nous exposant et ainsi gratifiant de likes nos 
photos ou nos commentaires. Pour Bernard Harcourt, s’appuyant sur 
de vastes travaux scientifiques, c’est un désir qui réveille des stimuli 
aussi forts que la nourriture et le sexe, car plus le sentiment de bonheur 
grandit à la reconnaissance des autres par un simple like, plus il en 
appelle à un autre. 

FACEBOOK 
CAMBRIDGE ANALYTICA
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C’est dans le moteur que constitue ce désir libidinal d’exposition, que 
naît aussi la constitution des données. Or, cette dernière, est bien le 
dernier avatar non pas seulement de la transformation numérique de 
nos sociétés, mais également celui du capitalisme contemporain dans 
lequel elle peut s’épanouir. 

C’est dans l’alliance terrifiante de notre désir libidinal d’exposition de 
ce que nous sommes (nos corps, nos goûts, nos idées, nos colères 
ou nos joies), et la transformation numérique qu’a permis l’émergence 
du Big Data, que se situe le vrai sujet de la polémique Cambridge 
Analytica. 

Cela constitue d’ailleurs un grand paradoxe: nous ne jurons que par 
la lecture de 1984 d’Orwell ou l’étude du panoptique de Michel  
Foucault, et pourtant nous ne cessons quotidiennement de parta-
ger, de manière quasi-jubilatoire, notre vie, non seulement à notre  
entourage de « contacts Facebook » mais aussi dans un vaste réseau 
de données, dont même Facebook n’essaie même plus de faire croire 
à la confidentialité totale. Ainsi, le business model de Facebook,  
fonctionne car il se nourrit de notre désir d’être aimé, partagé voire 
célébré. Par ce phénomène, on rejoint aussi le concept du sociologue 
Patrick Pharo sur le capitalisme addictif1.

Mais plus largement, le grand défi que constitue l’accumulation de  
données n’est pas tant dans son traitement par les entreprises, mais 
plus largement sur la manière dont celles-ci sont constituées, et sur 
quels mécanismes psychologiques, sociaux et anthropologiques 
repose la collecte de celle-ci. 

Et c’est le grand défi politique du moment. 
Car au-delà de la question de l’utilisation des données à des fins 
mercantiles (notamment son cadre légal) que constitue la transforma-
tion numérique de nos sociétés, comment apprivoiser nos passions 
qui portent aujourd’hui atteinte à notre liberté individuelle ? Comment 
réduire la capacité des plateformes numériques, qui ne se réduisent 
pas aux réseaux sociaux (Amazon en est aussi un avatar !), à se  
brancher sur nos désirs et plaisirs ? Et ainsi, sortir de ce circuit fermé 
où nos données non seulement circulent et sont utilisables, mais sont 
créatrices de relations de pouvoir sur nos vies, proprement inquiétantes.
 
On l’aura compris, répondre à ces questions demandera autre chose 
que des excuses et auditions de Mark Zuckerberg, qui peut, pour  
l’instant – espérons-le ! –, dormir tranquille. 

Benoît Cerutti, Membre PDC

1.  Patrick Pharo, Le Capitalisme addictif, PUF 2018. 
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CODER OU NE PAS CODER,
TELLE N’EST PAS LA QUESTION !

Le monde bouge, on l’aura compris. Du coup, le 
landerneau genevois s’agite : il faut coder ! Coder 
dès son premier souffle, bousculer le plan d’études 
pour introduire des heures de codage, il faut !
En fait, le code est la solution de facilité. Personne 
ne comprend trop comment l’intelligence artificielle 
fonctionne, à quoi ressemblera le monde, alors on 
se dit qu’il faut apprendre aux enfants à déchiffrer 
le code. Cela paraît logique. Face à la Pierre de 
Rosette, on essaie de trouver le lexique. 
À mon sens, il faut aller plus loin et comprendre 
le phénomène dans sa globalité jusque dans ses 
conséquences sur nos vies. Il faut réapprendre 
à réfléchir et à se mouvoir dans le monde avant 
d’essayer de l’écrire. 
La première étape importante consiste à sortir du 
débat caricatural. Donner le code aux enfants en les 
écartelant entre la discipline autoritaire et l’égalita-
risme forcené fait plus de dégâts qu’autre chose. Le 
problème est que ce débat n’a pas évolué depuis 
quarante ans et que Blanquer est toujours opposé à 
Thierry Pardo sans que l’école n’ait avancé d’un iota. 
Il faut réussir à dépasser cette opposition en 
décrivant ce dont à besoin le monde de l’intelligence 
artificielle.
La philosophe Catherine Malabou, Ma Yun le créateur 
d’Alibaba ou encore Laurent Alexandre le penseur 
pythique nous le disent. Il faut mettre en avant ce 
que la machine ne sera jamais en capacité de faire : 
les compétences émotionnelles et relationnelles, les 
humanités, la responsabilité individuelle ou encore 
le sens de l’Histoire. 
Dans cet esprit, il faut réfléchir au nouveau courant 
de pensée, largement propagé par le documen-
taire Demain ou par des certifications d’entreprises 
type B Corp. En créant des entreprises ou des 
initiatives plus durables, plus démocratiques, on 

souhaite une meilleure connexion avec la nature, 
plus d’optimisme, être meilleur pour les gens qui 
nous entourent. Pour tous ceux qui se sont amusés 
à y réfléchir, c’est très stimulant. Cependant, d’un 
point de vue plus systémique, il convient de s’arrêter 
sur le fondement profondément néo-libéral de cette 
philosophie. Certes, on n’écrase plus l’autre par sa 
supériorité hiérarchique ou sa richesse, mais par sa 
capacité à exister et à entreprendre comme indi-
vidu. Dans les entreprises, on valorise ceux qui sont 
capables de prendre des initiatives, de faire grandir 
l’entreprise sans que l’ordre vienne de la direction 
(dans le jargon, l’intrapreneuriat).
Récemment, j’assistais à la FER Genève à une 
conférence sur l’entreprise heureuse. Sofia de 
Meyer, la fondatrice d’Opaline, nous racontait com-
ment dans son entreprise chacun était payé la même 
chose et inventait son rôle en arrivant avec son cahier 
des charges. Evidemment que cette idée est très 
intéressante, mais ne voit-on pas combien cet 
idéal va laisser de travailleurs au bord de la route ? 
Combien sommes-nous à être capables de créa-
tivité, d’assurance et d’optimisme quand on nous 
laisse seuls totalement hors de la boîte ? Pourtant, 
c’est probablement vers ce modèle que tendra notre 
société de demain.
Il faut donc penser l’école comme cela. Les enfants 
vont faire face à une société encore plus libérale ? 
Développons leur liberté ! Pour réussir dans le 
monde de l’intelligence artificielle et de l’intrapre-
neuriat, il ne faut pas savoir uniquement coder et 
apprendre par cœur, il faut savoir être cérébralement 
indiscipliné !
 

Sophie Buchs, Membre PDC
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LE PAV, PAS COMME ÇA !

Le périmètre du PAV est de grande importance 
puisque l’on parle, à terme, de la création de 10 000 
à 12 000 logements, soit l’équivalent de 6 années 
de production de l’ensemble du canton. L’équilibre 
et la mixité sociale sont en jeu.

Cette loi très controversée contient une clause 
référendaire obligatoire de sorte que le peuple est 
appelé à se prononcer le 10 juin prochain.

Le PAV, immense quartier en pleine mutation,  
s’annonce comme l’un des plus grands projets 
immobiliers européens. Ses 140 hectares, dont une 
grande partie en main des collectivités publiques, 
sont une opportunité unique de créer du logement 
pour tous.

La brochure de votation indique clairement que l’en-
jeu de cette modification de loi est l’acceptation d’un 
minimum de 62% de logements sociaux sur les 80% 
du périmètre. Dès lors peut-on réellement parler de 
mixité sociale ? C’est pourtant la diversité de ses 
habitants qui fait toute la richesse d’un quartier !

La mixité sociale est l’ADN de Genève,  
cette loi veut la casser !
Le PAV ne devrait pas faire l’objet d’une loi spéciale, 
tout du moins, pas pour la question des proportions 
de logements. En effet, la législation actuelle règle 
déjà pour le territoire cantonal, les proportions de 
logements à construire en zone de développement 
et fixe à 25% maximum le nombre de LUP à réaliser 
en zone de développement. 

On passe de 25% maximum de LUP - dans des 
conditions particulières en zone de développement 
pour tout le canton - à 62%, au minimum de LUP, 
au PAV.

0 % de propriété pour la classe moyenne, ce n’est 
pas de la mixité sociale !

Une occasion manquée pour les jeunes familles
Aucune accession à la propriété n’est possible sur 
80 % du périmètre. Elle sera hautement improbable 
sur les 20 % restant, comme à l’Etoile où les tours 
prévues seront occupées par des bureaux, des 
infrastructures publiques et quelques logements  
en location.

C’est pourtant en zone de développement, où les 
prix sont contrôlés, qu’il est possible de construire 
des logements en propriété à des prix accessibles 
pour la classe moyenne.

Tandis que la demande de logements PPE à prix 
contrôlés a explosé ces dernières années, le projet 
PAV n’offre aucune solution à la classe moyenne en 
matière de logements.

Ce nouveau quartier de 140 hectares doit donner 
à nos jeunes familles la possibilité de penser dura-
blement leur avenir à Genève. Faciliter l’accession 
à la propriété c’est aussi permettre aux familles qui 
le souhaitent de transmettre le fruit de leur travail à 
leurs enfants.

Le PAV doit proposer une véritable mixité sociale.
Ces nouveaux 12 000 logements doivent être 
répartis équitablement pour répondre aux besoins 
de chacun, y compris ceux de la classe moyenne, 
grande oubliée de cette modification de loi.

En votant non le 10 juin, vous témoignez de 
votre attachement à une véritable mixité sociale et 
demandez la réalisation de logements pour tous, de 
manière équitable.
En votant non le 10 juin, vous permettez la  
réalisation du PAV. La loi existante sera maintenue 
et les 10 000 à 12 000 logements prévus pourront 
être réalisés.

Le 23 février 2018, le Grand Conseil de la République et canton 
de Genève a voté le projet de loi 12 052 proposant de modifier 
la loi sur le quartier « Praille-Acacias-Vernets » (PAV) par 50 voix 
pour et 49 contre seulement.
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NONACCEPTEZ-VOUS LA LOI MODIFIANT LA LOI 10788 RELATIVE 
À L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER « PRAILLE-ACACIAS-VER-
NETS », MODIFIANT LES LIMITES DE ZONES SUR LE 
TERRITOIRE DES VILLES DE GENÈVE, CAROUGE ET LANCY 
(CRÉATION D’UNE ZONE 2, DE DIVERSES ZONES DE DÉVE-
LOPPEMENT 2, D’UNE ZONE DE VERDURE ET D’UNE ZONE DE 
DÉVELOPPEMENT 2 PRIORITAIREMENT AFFECTÉE À DES ACTI-
VITÉS MIXTES) (L 12052), DU 23 FÉVRIER 2018 ?

VOTATION CANTONALE DU 10 JUIN 2018

LE PAV PAS COMME ÇA !
lepavpascommeca.ch



Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


