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La traversée du lac ,refait surface à Genève
> Mobilité L'initiative
d'une «grande
traversée» lancée par
la droite bourgeoise,
a abouti
> Les in.itian,ts
espèrent obtenir
une forte adhésion
populaire pour "
convaincre\ Bernede
cofinancer l'ouvrage

> Zurich Autorités
critiquées
'Aï's..·· ..·· ............·.... ·........·..;· ....··..·· .... ·..
,rAutorité. cant~nale de, protee.:
tion de l'enfant et d~ l'adultè (IŒSB)
ne disposait pas des effectifs nécessaires pendant les fêtes qe fin d'an-

née, pour sbccupetintensivem,ent de
la mère soupçonnée d'avoir tué- ses
deux enfan~ le 1er janvier à Flaach
(ZH).1.e parlement zurichois na pas
VOlÙU d'un service de piquet.
.
Le KESB ne dispo~e d'aucun ser. vice de piquet. La majorité bourg~oise d4 parlement zuriçhois s'~tait
opposée à ancre'r,dans'la loi \Utser, vice de secours.. La déciSion est tombée en avrilZOl2. Un sel'vicede piqt1et était jugé nécessaire par le chef "
du Département cantonal de la JUS" '
tice Martin Graf (Verts), par le PS, le
PDC et les. Verts. I.e ministre-n'a pas
réussi à convaîncre hi lnajorité bourgeoise (UDC, PLR, PBD, Vert'libéraux
et UDF).

ëiïiviè,Fr.;;ëëy.... ·· ..·· ..·........·· ..·· ..·.... ··

!,

Infanticides: "
service de
piquet refusé

U~e majorité d'électeurs ge:i1e~
vois vient à peine d'enterrer la tra~
versêe de la Rade-qu'une autre bfl~
.versée, plus en amont, refait
~urface: celle cJe la ((grande)) traver~
sée dit lac visant à boucler le: contournement autoroutier- genevois.
Avec 11 701 signatUres récoltées
pour 9726 paraphes nécessaires,
l'Entente bourgeoise (PLR et PDC),
Coilts supplémentaires
épaulée par la Chambre de comPour lesurgence~ la police, les
médecins, les psychiatres et le Minismerce et d'industrie (CCIG) a étonnanunent réüssi .,.' en pleine pétè~ public sont -à disposition, ont
. argUmenté les députés bourgeois.
riode hlverIk11e-à faire aboutIT son
initiative constitutionnelle. Lancée Le PLR, le PDC, la Chambre de commerce et d'industrie ont déposé 11 701 paraphes auprès du Service des votations hier. Soutenue par les
Un sen1ce de piquet engendrerait
des col1ts supplémentaires. Le- serdans la précipitation en septembre, Vert'Iibéraux, le Parti pirate, la FER et le TCS, l'initiative vise à inscrire le principe de traversée du I-ac dans la Constitution cantonale. GENtVE,SJANVIER 2?15 .
.ell~ Visait officie~.sement à faite
vice d'urgence a fiÎlalement été re"barrage à la l(petite» traversée que
fusé par" 101 voix contre 57. La'
proposait l'UDC genevoise,
aux bienfaits de cette infrastruc~ ou d'un ;t:tu1nel.Al.ors que tout por- . pademéntaires fédéraux_ gènevois période des hannetons! Il s'agit là femme de 2'X anssoupçonnée d'avoir
Dans les détails, liinitiative reste ture en termes de mobilité. dl est tait à croire qu'une 'majorité sem:' pour. séduire la ,c:c:>nfêdération re- d'une farce, de la politique d'ama- tué ses deux enfants (tm garçon de
sciemment évasive sur les modali- prévu qu~ le trafic augmente de blait favorable à l'id~e" générale vêt des allures de' vœu -pieux. d.a teur, peste le socialiste. Alors que 5 ans et une fille de 2 _ans) n'a toutes d'une telle travers_ée. Ici, ni pont 30% d'ici à 2039 alors que l'on dé- d'une traversée. Quant aux ini~ conseillère fédérale Doris Leuthard Genève peineâ boucler son budget jours pas pu être' interrogée, ajndi~
ni tunnel «sous peine -de diviser» nombre 270 jours de bouchon par tiants, ils promettent que Hc'est la l'a réaffinné: la traversée dl.:\ lac ne et que l'ons'abre dans la cultUre etle qué 111ndile Ministèrepublic.
l'électorat, comme le déclare luci- année dans le canton)), avance Na- derni~ fois» que le corps électoral figure pas ~ sa liste de priorités, social, je regrette que ce débat n'en
Elle s'est blessée elle,même. Ses.
dement le président du P~ Alain~ thalle Hardyn en br~ndissant le· sen~ saisi de la question. Avec pour lance la conseillère nationale éco- o"cculte d'al,Itres, plus importants.»
blessures ne. mettent pas sa vie en
Dominique Mauris .. Le tracé de rapport annuel 2013 de l'Office fé- ................................................................ logiste Anne Mil.hrer. D'autre part,
Au MCG, la démarche de l'En- danger, mais elles empêchent les enl'ouvrage et ses points d'accroche déral des l'Outes. Pour Sébastien «Cette initiative est
la Confédération a été très c1aire, le tente est accueillie tièdement. quêteursdel'interroger.I.eMinistère
ne sont pas avancés bien que son Desfayes, président du, PllC, une
financement d'un tel ouvrage ç1e,,!"a: .-i(Nous allons faire voter les Genevois public_ informera dès que la je~ecottt soit :estimé «entre -,'- 2,7< et '. grande ,traversée ({nest pas seule~ un gadget él.ectoral
"pa:ss~rparl~t1~iftQil~i~e l~:tive en le;Ui" venqa:nt'd(1)têv"e)), maugrée femme·aw:a été entendue. Le Dépar3,3miIliardsdefl'ancsn.E"fin,l'om- ment un projet de mobilité, mais en.. pe'.' rl·O.,.,d'e" des
g~uclie;En%;I~)'Nlp()rt 'iJ!l;i;~.:'le'Ro~rGBl~yjMÇÇ;),qui annonce ',. ,tementc~ntonaldelajusticeaexigé
bre d~tlne esquisse de financement (m pl'Ojet de mieux-viVren. «Elle
cMt del'ouvliirgê'l\!ltbn utilltê\\1'est po"ftânfSdïï'gtriifi~Î>'l!>l!ittitiative,A;' lundi des rapports sur cette affaire
absolument pas démontré.nAuX" l'UDC, l'accueil est, sans surprise, au KESS de Winterthour-Andelfincrédible ',demeure introuvable. permettra de réduire d'un quart le' ha nneto nsi C'est 'd e 1a
- Seule l'Haccélérationll _de-sa réalisa- trafic encentre-villelJ, renchéritDa~
1" t'
t
yeux de l'élue, les arguments -des gladall(Cen'estpas ùne grande tra- . gen et au Conseil de district de Win~
tion via un partenariat public-privé ttieiZaugg, députéPLRetprésident ??"~".19.~:"""~.~~".~.~.~>.>.",,,,. initiallts sont «difficiles à coirrpren- versée, mais une traversée à grands terlhour. Ces rapports, qui doivent
(PPP) est évoquée. C'est donc bel et . de la Commission- des transports ,
dre». «On nous dit que le trafic va coOts.», commente Eric Bertinat, faire toute la lumière sur la façon
bieri sur le principe même d'une du Grand Conseil, _en s'appuyant, objectif: récolter une. forte adhé- continuer à augmenter, comme si membre du comité directeur. dontledQssierdelain~reinfanticide
traversée lacustre que les électeurs sur des chiffres de l'administration sion de la population pour espérer cela étaitune-fatalité.]e dis que c'est D~utres parlementaires, ill'ilpage a été traité par les autorités, sont at~
devront se prononce:.:, ptobable~ cantonale. /
, convaincre Berne de mettre la main justement en augmentant l'offre en du conseiller aux Etats Robert Cra~ tendus' dans la deuxième moitié de
ment d'ici à une année si aucun'
Ces chiffres convaincront-ils les au porte~molUWie. «Nous avons transports-publics que l'onrédl1ira mer (Verts), qualifient la démarche janvier. Le département. cantonal
COIltre-projet ne venait lui faire électeurs g~nevois? En 1988, si ces trop souvent fait preuve de désu- 'la- part oc<:.Upée- ,aujourd'hui par de «èontre--productiven, rappelant rappelle que lesKESB dépendent des
face,
derniers' s'étaient prononcés favo- niofl), reconnaissent en chœur les. rautomobile»), rétorque la parle- que le financement de la troisième autoritéscommtinales.Leservicedes
«Objectif stratégiqùe majeur rablement SlU' un principe de tra~ initiants qui espèrent uélargrr» l~ur meritaire fédérale.
voie sur l'autoroute de contourne~ communes du Département cantoPlusvirlÙent.encore, le cçmseiller ment n'est pas encore acquis, etqu'U naI de la jllstice,est l'autorité de surpour le développement de la -ré- versée, ils avaient sin1l11tanément alliance .à d'autres fonnations poligion», la dit~ctrice adjoînte de la refusé huit ans plus tard de relier tiques.
natioIl,al Mami~l Tornaré. l(Cette s'agirait de s'assurer d'abord'de l'ob- ,veillance. nne peût pas corriger des
CCIG' ne tarit pas d'éloges. quant lés deux rives par le biais 'd'un pont
Le désir d\me-lllUlionsacréen des ,initiative estun gadget élector.al en tention des crédits fédéraux.
décisions du KESB.
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