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Élections fédérales

Les partis rivalisent d’idées pour
séduire leurs futurs électeurs
croissants dans plusieurs communes genevoises, notamment à Vernier, alors que le Mouvement citoyens genevois (MCG) accueille
ses visiteurs avec le «verre de
l’amitié».

Six partis politiques
distribuent des
cadeaux aux
électeurs durant la
campagne. Certains
ne manquent pas
d’humour

Une roulette écologique
Les Vert’libéraux, qui ne distribuent rien directement, sont probablement les plus inventifs. Car
sur leurs stands trône une roulette
écologique. Elle fonctionne
comme la roue de la fortune. À
l’aide de cette dernière, le joueur
sélectionne une phrase liée à
l’écologie et reçoit ainsi un cadeau
relié à l’énoncé. «Au travers de ce
jeu, nous voulons essayer de
changer le comportement des citoyens en faveur de l’écologie»,
souligne Jérôme Fontana, candidat Vert’libéral au National.

Olivia Zufferey
Les Jeunes Verts genevois ne manquent pas d’imagination. Ces derniers jours, certains d’entre eux
sillonnent les rues du centre-ville
afin de distribuer des préservatifs,
dans le but d’inciter la jeunesse à
voter en leur faveur.
D’après Valentin Dujoux, coprésident des Jeunes Verts, «la population âgée de 18 à 25 ans ne
vote pas systématiquement. Une
situation qui mériterait de s’inverser», estime-t-il. Une chose est
sûre, cette technique marque les
esprits et sort de l’ordinaire.
«Cette pratique nous permet aussi
d’engager la conversation avec le
citoyen», ajoute-t-il.

Croissants et autocollants
D’autres partis politiques ont, eux
aussi, pris l’initiative d’offrir des
présents aux électeurs potentiels.

Voter pour des idées

Préservatifs, filets à légumes, croissants… tout est fait pour attirer l’électeur. DR
Ainsi, le Parti démocrate-chrétien
(PDC) distribue dans différents
marchés des sacs-filets à légumes
de couleur orange. «On a pensé à
cet objet car il est réutilisable et
remplace efficacement les sacs en

plastique», explique Nicolas Fournier, secrétaire général.
Les socialistes (PS), quant à
eux, avaient opté pour une distribution de gourdes pendant les
mois d’été, en juillet et en août.

L’Union démocratique du centre (UDC), elle, propose, à Genève
comme ailleurs en Suisse, des albums d’autocollants de différents
candidats. De son côté, le Parti
libéral-radical (PLR) offre des

Parmi tous les partis genevois, Ensemble à Gauche (EàG) est bien le
seul à ne pas emboîter le pas. Ici,
pas de petits cadeaux, parce que
cette pratique coûte cher et que la
formation n’en a pas les moyens.
Mais Donna Golaz, permanente
politique d’EàG, estime que les
Genevois voteront pour leurs
idées «et non pas pour de simples
présents».

Serruriers
condamnés
pour
escroquerie
Le tribunal sanctionne un
trio au cœur d’une vaste
arnaque survenue entre
2016 et 2018
Trois serruriers ont été condamnés
vendredi pour escroquerie par métier. Le Tribunal correctionnel, qui
a suivi dans les grandes lignes le
réquisitoire du Ministère public,
condamne N. à 30 mois de prison
dont 12 mois ferme, J. à 26 mois
dont 6 mois ferme et A. à 15 mois
avec sursis.
Pour les juges, les prévenus, défendus par Mes Adrien Gutowski,
Maryam Massrouri et Gazmend Elmazi, ont bel et bien pris part à une
vaste arnaque fort rodée. L’acte
d’accusation du procureur Marco
Rossier recensait 60 parties plaignantes entre 2016 et 2018. Le cas
type? Souvent pressée par le temps
ou distraite, la victime ferme la
porte de chez elle mais oublie la clé
à l’intérieur. «Enfermée dehors»,
elle surfe sur internet, avec son téléphone, pour trouver une serrurerie
disponible. Manque de chance, elle
tombe sur «la» société douteuse.
L’un des prévenus arrive, exécute
souvent mal le boulot, présente un
devis qui grimpe durant l’intervention et aboutit à une facture salée.
Comme le malfrat a sur lui un terminal pour les paiements par carte, il
encaisse vite le pactole et disparaît.
Fedele Mendicino
@MendicinoF
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Les francsmaçons
honorent l’un des leurs
Aux Pâquis, une plaque a
été dévoilée en mémoire
de Giuseppe Chiostergi,
homme politique italien
mort à Genève
Les habitants de la rue Plantamour s’en souviendront quelque
temps. Pourquoi cette fanfare entonnant l’hymne national, puis celui de l’Italie? Qui sont tous ces
gens, hommes pour la plupart,
groupés sous le numéro 20 de
leur rue? Pour quelle raison la police municipale a-t-elle bloqué la
rue, et une dépanneuse enlevé
une automobile gênante? C’est
pour célébrer la mémoire de Giuseppe Chiostergi, franc-maçon et
homme politique italien, qu’une
cérémonie s’est tenue samedi à
11 h. Cet ancien député s’est établi
en 1916 à Genève. En 1926, l’Italie
lui a retiré son passeport car
Chiostergi avait refusé de rejoindre les fascistes de Mussolini.
Grand maître du Grand Orient
d’Italie, Stefano Bisi a résumé le
parcours de son compatriote. La
loge suisse Alpina, la plus impor-

tante d’Helvétie, était représentée
par son actuel grand maître, Dominique Juilland. Et la Ville de Genève par son secrétaire général
adjoint, Olivier-Georges Burri.
Afin de marquer l’événement,
même le conseiller d’État Mauro
Poggia était présent, venu en
scooter avant de rejoindre son
parti en campagne à Meyrin. Fils
d’Italiens, le magistrat a évoqué
son aïeul: «La vie de Chiostergi
m’a rappelé celle de mon grandpère, à qui le passeport avait aussi
été retiré en 1926 pour les mêmes
raisons.»
Le magistrat en a profité pour
appeler les citoyens à se mobiliser
si, d’aventure, le monde devait à
nouveau basculer dans l’horreur
du nazisme ou du fascisme. En
l’écoutant, Alain Marti, ancien
maître de la loge Alpina, a harangué les participants: «Faites alors
appel aux maçons! Nous serons
là!» Un murmure approbateur a
parcouru la foule mais, les «fils de
la lumière» préférant plutôt rester
dans l’ombre, aucun n’a crié.
Muets, ils ont acquiescé avant de
se disperser. Roland Rossier

Une plaque à la mémoire de Giuseppe Chiostergi a été
dévoilée samedi, devant le 20, rue Plantamour. PIERRE ALBOUY

À la Jonction,
les gymnastes
raccrochent
L’association sportive
«La Jonquille» a cessé ses
activités, lassée par une
succession de contraintes
La société de gymnastique «La Jonquille» a fêté ses 50 ans en mars. Et
elle vient de cesser ses activités. À la
rentrée, elle a décidé de ne pas reprendre les cours qu’elle dispensait
à une centaine d’enfants et des
adultes à l’École de Cité-Jonction.
«La Ville nous a demandé de débarrasser le local attenant à la salle de
gym où nous entreposions nos caissons, nos tremplins, le chariot avec
les tapis… Nous ne pouvons pas
travailler sans matériel adapté. Sinon, c’est du gardiennage», relève
Isabel Constant, vice-présidente.
«On nous a dit que c’était pour libérer les sorties de secours. Or, il n’y
en a pas. Personne n’est venu nous
voir. Ces décisions sont prises dans
des bureaux, sans connaissance du
terrain.»
Démotivée, Isabel Constant raconte que l’association vit depuis
plusieurs années avec «une épée de
Damoclès au-dessus de la tête».
«Chaque année, on redoute que
notre autorisation d’utiliser la salle
ne soit pas renouvelée, car le parascolaire a la priorité», dit-elle. En
ville et à la Jonction en particulier,
le boom du parascolaire induit un
besoin accru en termes de locaux.
De son côté, le Service des écoles rappelle que ses 47 salles de gym
et de nombreuses autres salles sont
mises à disposition de 400 associations. Sollicitée par des parents, la
magistrate Esther Alder dit regretter la décision de La Jonquille. Elle
indique avoir demandé à la direction de son département de rechercher avec l’association «toutes les
solutions possibles pour trouver
une issue favorable aux difficultés
actuelles».
Théo Allegrezza
@theoallegrezza
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Concours Hippique

International de Genève

Rolex Grand Slam of Show Jumping
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