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Contrôle qualité

Lu sur les blogs

Ces Américains, 
un rien les fait rire!
André Thommen: Si on réfléchit, 
mais on ne le fait pas toujours, on 
se dit que l’Arabie saoudite fait bien 
de refuser d’accueillir des réfugiés. 
Voilà un pays qui fonctionne à la 
perfection, où seuls les hommes 
sont autorisés à conduire, ce qui 
évite de nombreux accidents; la 
femme à la place du mort, d’ailleurs 
il y en a trop, des musulmanes 
insouciantes continuent à mettre 
au monde des filles. La plupart 
iront en enfer, Mahomet les y a 
vues. Un pays où la décapitation se 
fait en plein air, ce qui évite un 
malaise éventuel à un condamné 
sujet à la claustrophobie. On fait 
dans la délicatesse. Un pays où on 
ne peut (en principe) conduire en 
état d’ivresse. Un pays où 
liberté = soumission à Allah (la 
thèse rigolote de Hani Ramadan), 
donc la toute vraie liberté. Un pays 
sans homosexuels, comme tous les 

pays musulmans d’ailleurs. Et quand 
il y en a, il n’y en a tout de suite plus. 
Devant un parterre d’étudiants d’une 
université USA, Ahmadinejad avait 
déclaré qu’il n’y en avait pas en Iran, 
ce qui avait provoqué l’hilarité. Ces 
Américains, un rien les fait rire! (…)
http://a-thomann.blog.tdg.ch

Stauffer et Singapour
Philippe Souaille: J’ai été faire un 
petit tour sur son mur, histoire de 
tester l’épaisseur socio-économique 
du bonhomme avant de voter. Ce 
que j’y ai trouvé est édifiant. (…) Un 
tissu d’âneries. A propos de 
Singapour… (…) Précisons que 
4000 dollars singapouriens, ben ça 
fait… 2700 fr. net. Avant déduction 
des assurances sociales… Pas sûr 
que beaucoup de secrétaires 
genevoises acceptent de bosser 
pour ce tarif à raison de 42 à 
53 heures par semaine selon la 
branche… Singapour, c’est 
5,3 millions d’habitants, sur 2,5 fois 
la surface du canton de Genève. Un 
triplement en cinquante ans, grâce 
à une immigration débridée (sans 
jeu de mots). Pas sûr que l’UDC soit 
franchement emballée par le 
concept. Les électeurs du MCG non 
plus d’ailleurs. Il oublie aussi de dire 
que la protection sociale telle que 
nous la connaissons est aux 
abonnés absents à Singapour: pas 

de chômage, pas de retraite, pas de 
salaire minimum et seulement deux 
semaines de vacances par an. 
Toutes les assurances sont 
volontaires et sont donc à déduire 
des salaires à 2700 balles cités ci-
dessus, en dépit d’un coût de la vie 
très élevé, aussi cher qu’à Genève 
pour les loyers par exemple. (…) De 
l’ultralibéralisme sauvage au service 
de la loi du plus fort.
http://philippesouaille.blog.tdg.ch

Humus de la paix
Djemaa Chraïti: L’idée originale 
partie d’un Humus Bar, restaurant 
familial à Kfar Vitkin, au Nord de Tel-
Aviv, 50% de réduction pour des 
Arabes et des Juifs qui mangent 
ensemble du humus en partageant 
leur pita. L’offre publiée d’abord sur la 
page Facebook du patron Kobi 
Tzafrir, depuis le 13 octobre, et 
partagé plus de 1600 fois, a déjà 
attiré de nombreuses personnes qui 
se sont prêtées au jeu. Le restaurant 
reçoit des messages de soutien et de 
félicitations du monde entier. Le 
restaurateur pensait ne mener cette 
campagne pour la paix que quelques 
jours, mais face au succès, il la 
reconduira ad infinitum. Il est vrai 
qu’avant la série «guerre des 
couteaux», des Palestiniens des villes 
proches de Kfar Vitkin venaient déjà 
dans ce Humus Bar. La devise du 

patron, Kobi Tzafrir: «Chez nous ni 
Arabes ni Juifs, que du humus et 
d’excellents falafels.» Il s’érige contre 
les extrémismes de tous bords et 
par cette action encourage à une 
coexistence pacifique. Une idée 
simple qui fait déjà son chemin. (…)
http://regardscroises.blog.tdg.ch

Camoletti et le 
palace de Gezireh
Leila el-Wakil: L’architecte Marc 
Camoletti, bien connu pour ses 
réalisations genevoises et sa 
participation à des concours 
internationaux, a projeté un 
morceau de ville sur les bords du 
Nil au début du XXe siècle. Rien de 
ce projet, conservé dans un carton 
sous le titre Projet d’hôtel pour l’île 
de Gesirch (en réalité Gezirah) n’a 
pourtant été réalisé. L’important 
fonds d’archives Camoletti déposé 
aux archives de l’Institut 
d’architecture de l’Université de 
Genève en 2005 et 2006 est une 
mine à exploiter. La carrière des 
Camoletti, qui, toutes générations 
confondues, ont marqué le visage 
de Genève, mérite d’être 
approfondie. (…) Si l’on en juge par 
le caractère fantaisiste des arrière-
plans des grands dessins, il paraît 
peu probable que Marc Camoletti 
se soit rendu au Caire…
http://lelwakil.blog.tdg.ch

Courrier des lecteurs

Un parti ne suffira pas à la tâche
Lettre du jour
Versoix, 20 octobre Les derniè-
res élections prouvent ce que 
l’on savait déjà, à savoir que les 
Suisses (comme tout le monde 
d’ailleurs) ont peur de perdre 
leur confort, leur sécurité etc., 
à cause des migrants, réfugiés 
etc., qui veulent une part de 
leur gâteau.

Mais en votant massivement
à droite, et pour l’UDC en 
particulier, le peuple pense-t-il 
vraiment que ce parti politique 
résoudra des problèmes aussi 
épineux, aussi planétaires que 
sont la migration et les réfugiés?

Faute d’une vision adéquate,
l’électeur complique le 
problème en croyant le 
résoudre. Pourtant, il n’est pas 
besoin d’être expert en 
relations internationales pour 

savoir qu’à un problème global, 
il faut une solution globale. La 
question des réfugiés et des 
migrants ne peut être résolue 
par un parti politique ni un seul 
pays isolé.

La solution ne peut qu’être
européenne voire internatio-
nale. Et ni l’Union européenne 
ni les Nations Unies ne peuvent 
être à l’agenda d’un parti 
politique pour qui seuls les 
intérêts de la Suisse et des 
Suisses comptent. Ceux qui 
espèrent que ce parti résoudra 
ce problème attendront encore 
longtemps.

Ceux qui ont peur garderont
encore leur peur au moins 
pendant les quatre prochaines 
années. Ce qui fera encore 
l’affaire de ce parti qui progres-
sera, certainement, lors des 
prochaines élections.
Jean Hategekimana

Hideuse statue à 
Plainpalais
Vésenaz, 15 octobre Au bout de 
la plaine de Plainpalais, près du 
skatepark, vous trouverez une 
sculpture d’un personnage 
hirsute et délabré, tout près du 
terrain de jeux des jeunes. C’est 
certainement fait pour les inciter 
à s’intéresser à l’art… Mais 
jetez-y un coup d’œil, on se 
demande qui a pu dépenser des 
fonds publics pour placer cette 
«décoration» dans notre ville? Je 
sais, de gustibus…, mais il y a des 
limites au bon goût. Je propose 
d’offrir cette œuvre d’art au 
magistrat qui l’a choisie.
Jean-Louis Delachaux

Langues nationales: 
ne pas baisser les bras

L’étude «Suisse - Société 
multiculturelle» présente un état 
détaillé des compétences 
linguistiques et culturelles des 
jeunes Suisses et de leurs 
opinions sur la diversité des 
langues et des cultures. Elle se 
base sur une enquête réalisée 
auprès de 41 240 hommes (lors 
de leur école de recrues) et de 
1531 femmes, pour la plupart 
âgés entre 19 et 20 ans.

En matière de compétences
en langues étrangères, selon 
l’autoévaluation de ces jeunes, 
l’anglais devance largement les 
langues nationales. L’écart reste 
important même si les jeunes 
ont tendance à se surestimer en 
anglais et à se sous-estimer dans 
les langues nationales. L’aspect 
le plus préoccupant réside dans 
la différence entre la perception 
de l’attractivité de 
l’enseignement de l’anglais et 
celui des langues nationales, ce 
dernier étant largement perçu 
comme peu intéressant.

Les chercheurs formulent des
recommandations auxquelles 
nous souscrivons entièrement. 
Nous apprécions pleinement la 
qualité de l’enquête. 
Néanmoins, nous pensons qu’il 
faut rester prudent dans 
l’interprétation des résultats. 
L’enquête, qui reflète un état 
établi en 2008-2009, ne peut 
pas encore tenir compte des 
investissements déployés par le 
système éducatif en faveur de la 
promotion des langues 
étrangères et nationales: p. ex. 
six cantons germanophones ou 
bilingues regroupés autour du 
projet Passepartout ont anticipé 
l’enseignement du français en 
troisième primaire et se sont 
dotés d’une méthode 
d’enseignement rénovée qui 
encourage les enseignants à 
pratiquer une approche moins 

portée sur les erreurs. Des 
milliers d’enseignants du 
primaire viennent d’être formés 
à cette méthode. Cette réforme 
n’est certes pas une panacée, 
mais elle peut contribuer à 
renforcer la création d’un ethos 
éducatif multilingue, mesure 
postulée par les auteurs de 
l’étude.

Par ailleurs, on observe une
tendance dans les médias à 
simplifier la portée de certaines 
recommandations de l’enquête, 
comme dans les propos 
rapportés dans La Liberté et Le 
Matin le 29 septembre: «Des 
résultats jugés «inquiétants» par 
François Grin. Pour le 
professeur, une partie du 
problème se situe à l’école: «Ça 
ne sert à rien d’avancer l’âge 
d’apprentissage des langues si 
les enseignants concernés ne 
sont pas motivés ou pas 
compétents. Mieux vaut étendre 
l’enseignement bilingue après 
l’école obligatoire, estiment les 
chercheurs.» Il nous semble 

qu’opposer l’enseignement 
bilingue au secondaire supérieur 
à l’enseignement à l’école 
primaire sape une partie d’un 
engagement renforcé pour le 
plurilinguisme helvétique. Il faut 
plutôt poursuivre le processus 
amorcé au primaire et 
l’optimiser à la suite des 
évaluations qui seront faites 
dans les années à venir.

* Haute école pédagogique de la 
Haute école spécialisée de la 
Suisse du Nord-Ouest (FHNW) et 
Université de Berne. Texte coécrit 
avec Mirjam Egli Cuenat (Haute 
école pédagogique de St-Gall).

L’invité

Giuseppe Manno
Haute école 
pédagogique *
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«Il faut poursuivre 
le processus 
amorcé 
au primaire 
et l’optimiser»

fédérales par exemple) pour peu 
que leurs idées soient bonnes. 
La hiérarchie des valeurs ne 
saurait dépendre uniquement 
d’un diplôme, fût-il un doctorat. 
Un génie ne peut s’exprimer 
tant que personne ne le repère. 
Combien de pensées fort utiles 
ne nous seront jamais transmi-
ses par le simple fait que 
personne de compétent ne les 
aura écoutées (…) ?
Pierre Alain

Le «Beppe Grillo» 
genevois pique
Veyrier, 21 octobre Ainsi donc, 
Liliane Maury Pasquier et 
Robert Cramer représenteront 
certainement à nouveau pour 
quatre années le canton de 
Genève au Conseil des Etats. 
On ne change pas une équipe 
qui gagne! A qui cette majorité 
rose-verte le doit-elle? Pour 
Robert Cramer, aux vrais 
adeptes de l’écologie et aux 
électeurs sensibles à l’avenir 
de notre existence saine sur 
notre planète; à ses amis 
Vieux-Grenadiers, qui n’aban-

donnent jamais un des leurs et 
aux Genevois qui ont su 
apprécier son action pour le 
canton. Pour Liliane Maury 
Pasquier, à la vraie gauche, de 
son extrême aux socialistes 
bobos, qui savent avoir trouvé 
en elle une réelle défenderesse 
des causes sociales, de l’AVS 
aux «affaires» des assurances-
maladie, entre autres. Les 
candidats de gauche peuvent 
également en savoir gré 
l’ex-«force de droite», qui aura 
su éparpiller avec efficacité ses 
propres suffrages. Ici, la devise 
helvétique «Un pour tous, tous 
pour un» ne s’applique 

absolument pas. Ceux qui 
auraient dû se positionner 
devant un/des représentant-s 
de droite, permettant une 
juste représentation des 
suffrages habituels du canton, 
gauche-droite style moitié-moi-
tié, ont choisi la division. 
D’abord les démocrates-chré-
tiens, qui refusent de manger 
avec le diable UDC, même avec 
une longue cuillère. Puis le 
PLR, particulièrement partagé 
entre une tactique militaire 
forte et un comportement de 
flatterie diplomatique envers 
des amis occasionnels. C’est 
leur choix.

Finalement, les futurs élus
peuvent remercier le citoyen 
«Beppe Grillo» genevois, qui a 
du mal à accepter les défaites 
essuyées depuis quelques mois 
et qui pique l’électorat, telle 
une abeille avant de disparaî-
tre, tirant vers le bas le 
représentant UDC se trouvant 
désormais vacillant dans le 
brouhaha droitiste. Et on ose 
accuser l’électeur d’avoir une 
fois de plus un comportement 
genevoisien?
Gilles Bourquin

Idées neuves, 
énergies itou
Cologny, 21 octobre Pour 
développer de nouvelles 
énergies, un budget national 
devrait être alloué par des 
savants psychologues à des 
chercheurs indépendants de 
notre pays (qui n’ont pas suivi 
les écoles polytechniques 


