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Contrôle qualité

Commémoration

Genève ouvrira les feux 
des 500 ans de la Réforme
Dès novembre, les 
Eglises suisses et 
européennes fêtent 
le jubilé avec une 
«Reform-mobile», 
débats et concerts 
sur la Plaine

Aurélie Toninato

En 1517, Luther placardait ses thè-
ses à Wittenberg. Et déclenchait la
Réforme en Europe. Cinq
cents ans plus tard, les Eglises
suisses et européennes s’apprê-
tent à fêter ce jubilé pendant un
an. Genève, qui a adopté la Ré-
forme en 1536, a été choisie 
comme point de départ d’un par-
cours qui fera halte dans 68 villes
au total, dont huit suisses, avec un
bus de 18 tonnes.

Le périple de la «Reform-mo-
bile» démarrera sur la plaine de
Plainpalais, le 3 novembre, en
présence du conseiller fédéral 
Alain Berset. Chaque arrêt sera
l’occasion d’une fête et d’une pré-
sentation de l’exposition itiné-
rante qui comprend notamment
des films sur les villes et leur lien
avec la Réforme, raconté par des
personnalités locales.

En marge de cette inaugura-
tion, les festivités genevoises
s’étendent sur deux jours, organi-
sées par l’Eglise protestante de
Genève (EPG), la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, le
Conseil œcuménique des Eglises
(COE), le Musée de la réforme et la
Faculté de théologie.

Le programme se veut «éclecti-
que et ouvert à tous», indique Em-
manuel Fuchs, président de
l’EPG: théâtre, concerts, célébra-
tions, spectacle de marionnettes,
films et courtes conférences
autour de questions comme
«Qu’est-ce que Genève a apporté à
la Réforme?» Le soir, une célébra-
tion interculturelle aura lieu au
temple de Plainpalais.

Concerts sur la Plaine
La jeunesse n’est pas oubliée: dé-
bats – «pour apprendre à se poser
les bonnes questions, à réfléchir à
la signification d’être croyant au-
jourd’hui» –, animations théâtra-
les et concerts sur la plaine. De
plus, la Plateforme interreligieuse
de Genève, avec la Haute Ecole
d’art et de design (HEAD), la Fédé-
ration suisse des communautés is-
raélites et l’Association des jeunes
musulmans, a lancé un concours
vidéo autour de la question «L’Es-
prit de Genève, pour moi, c’est…»

afin de créer le débat autour des
convictions. Le délai de participa-
tion est fixé au 3 octobre.

Enfin, les paroisses se mobili-
sent aussi, à l’image de l’Espace
Fusterie, qui propose le 31 octo-
bre déjà un événement musical en
mémoire du placardage de
Luther. Puis, le lendemain, un 

spectacle-concert sur le thème des
pirates huguenots.

«Si on s’endort, on meurt»
«Ces deux jours de fête ne sont
pas une célébration protesto-pro-
testante pour se regarder le nom-
bril, précise le président de l’EPG.
Nous voulons sortir des choses
convenues, d’une célébration et
de trois discours. Car si on s’en-
dort, on meurt! L’Eglise réformée

est continuellement à réformer.
Voilà pourquoi nous saisissons
l’occasion de cette commémora-
tion pour réfléchir à l’héritage de
la Réforme, inscrite dans les gènes
de notre cité, et comprendre no-
tre ville aujourd’hui. Ce n’est pas
un hasard si Genève est une capi-
tale de l’international, le siège du
COE et un bastion de la tradition
humanitaire.»

Une cité à l’héritage religieux
mais à l’actualité bien laïque: con-
trairement à d’autres, comme Zu-
rich, la Ville de Genève ne parti-
cipe pas financièrement à l’orga-
nisation de ces festivités. «Nous
avons dû faire avec nos moyens et
une contribution de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse», relève encore Emmanuel
Fuchs.

D’autres événements jalonne-
ront l’année 2017, dont une expo-
sition du Musée international de
la Réforme dès juin, pour revenir
sur l’importance de l’imprimerie
dans la diffusion des idées de 
Luther. Enfin, Genève clôturera le
jubilé par une fête de la jeunesse
en novembre à l’Arena. «Nous at-
tendons entre 3000 et 5000 jeu-
nes de toute l’Europe.»

Plus d’informations sur 
www.ref-500.ch

Le Temple de la Fusterie proposera le 31 octobre un événement musical en mémoire du placardage des thèses de Luther. LAURENT GUIRAUD

25 septembre
Découvrir 
les coulisses 
des votations
Dimanche 25 septembre, jour de 
votations, la Chancellerie 
ouvrira ses portes en organisant 
une rencontre citoyenne entre 
10 h et 11 h 30. Au programme? 
La découverte de l’Hôtel de Ville 
ou encore une présentation axée
sur les droits politiques canto-
naux. Le nombre de curieux 
étant limité à 25, les intéressés 
sont priés d’envoyer un courriel 
à i3d@etat.ge.ch en indiquant 
leurs motivations. Une sélection 
par tirage au sort pourra être 
effectuée. A.VA.

«Ces deux jours 
de fête ne sont pas 
une célébration 
protesto-protestante 
pour se regarder 
le nombril»
Emmanuel Fuchs
Président de l’EPG

Votations fédérales
Initiative populaire «économie 
verte», visant à réduire la con-
sommation des ressources
Initiative populaire AVSplus, 
pour relever de 10% les rentes de
vieillesse
Nouvelle loi fédérale sur le 
renseignement

Votations cantonales
Loi constitutionnelle instituant
les élections au système majori-
taire des exécutifs communaux
Loi modifiant l’imposition des
personnes physiques, limitant
la déduction des frais de dépla-
cement professionnels

Votation du 25 septembre

Votations communales
Vandœuvres: Ouverture d’un 
crédit pour la construction de 
trois immeubles locatifs
Meyrin: Initiative pour un 
contrôle des prix des restau-
rants scolaires

J –5
52 258

Genevois ont déjà voté

Participation: 20,5%

Votations: les Genevois 
ne se mobilisent pas

La participation au scrutin 
de dimanche prochain
peine à décoller

A six jours de la clôture du scrutin
de dimanche 25 septembre, la par-
ticipation est à la peine à Genève 
(voir ci-dessous). Ce score, pour
l’heure le plus bas de cette année 
pour une votation, s’explique
peut-être par le difficile choix qui 
est offert aux Suisses. Au début de
la campagne, l’initiative des syndi-
cats AVSplus (lire en page 3), qui 
propose d’augmenter les rentes de
10%, emportait les suffrages d’une
majorité, tout comme l’initiative 
des Verts pour une économie dura-
ble. Celle-ci demande que la Suisse
ne consomme pas plus en 2050 
que ce que peut offrir la planète.

Le coût du projet AVS, évalué à
quelque 4 milliards de francs à 
prélever sur les cotisations salaria-
les, et l’effet arrosoir d’une telle
mesure semblent avoir refroidi

une partie des citoyens. Le camp
du oui recule. Le dernier sondage
Tamedia/Tribune de Genève indi-
que que 49% des électeurs sont 
pour et autant sont contre. Près de
14 000 personnes de toute la 
Suisse ont participé à la troisième
vague du sondage Tamedia réalisé
en ligne du 8 au 10 septembre. Le
sondage effectué du 31 août au 
8 septembre auprès de 1415 per-
sonnes par l’institut gfs.bern pour
la SSR donne 40% de oui à l’initia-
tive AVSplus. C’est 9 points de 
moins que le 6 août.

Même réserve du côté de l’ini-
tiative des Verts. Les Suisses sem-
blent adopter la posture de Doris
Leuthard. La ministre de l’Envi-
ronnement s’est dite favorable aux
objectifs de l’initiative mais juge sa
mise en œuvre trop rapide. Le der-
nier sondage Tamedia dénombre 
54% d’opposants et 42% de parti-
sans au projet. Les chiffres de
gfs.bern sont respectivement de 
51% et 38%. J-F.M.

Un coléoptère ravageur 
est aux portes de Genève

Touchés par le capricorne 
asiatique, quinze arbres 
vont être abattus à Divonne. 
C’est le seul moyen de lutte 
efficace contre cet insecte

Branle-bas de combat à Divonne-
les-Bains. Le 25 août, un habitant
a signalé la présence d’un capri-
corne asiatique. Ce coléoptère ori-
ginaire de Chine peut occasionner
des dégâts très importants sur les
arbres et arbustes. Divonne est le
premier foyer détecté en Auver-
gne-Rhône-Alpes. Les premières
investigations ont montré que
plusieurs arbres sont déjà victi-
mes du ravageur. Leur destruc-
tion étant le seul moyen de lutte
efficace à ce jour, quinze érables
seront abattus mercredi.

Les larves du capricorne asiati-
que creusent le bois vivant et sain,
entraînant la mort de l’arbre dans
les trois à cinq ans. L’insecte ne
présente en revanche aucun dan-
ger pour l’homme et les animaux
de compagnie. Il ne s’attaque pas
non plus aux poutres et structures
en bois des habitations, précise le
communiqué préfectoral.

En Suisse, quatre sites de conta-
mination ont été répertoriés de-
puis 2011, dont deux dans le can-
ton de Fribourg. Mais attention: il 
existe des coléoptères indigènes 
qui ressemblent au capricorne 
asiatique, indique l’Office fédéral
de l’environnement. Certains 
d’entre eux sont rares, d’autres 
menacés et protégés. Ces espèces 
indigènes ne présentent aucun 
danger pour la forêt. Aussi est-il
recommandé de ne pas tuer d’in-
sectes suspects, mais de les captu-

rer et les conserver dans un réci-
pient en verre fermé. Les cas sus-
pects doivent être signalés au ser-
vice cantonal compétent, si
possible avec une photo.

Le capricorne asiatique fait
l’objet d’une décision de l’Union
européenne visant à lutter contre
son introduction et sa propaga-
tion. Il est considéré comme un
danger sanitaire de première caté-
gorie en France, ce qui signifie
que la lutte contre cet insecte est
obligatoire en tout lieu et en tout
temps sur tout le territoire natio-
nal. Les services publics de l’Ain
demeurent donc en alerte. Le pré-
fet de région a pris un arrêté qui
fait obligation de déclaration de
présence ou de suspicion de pré-
sence de l’insecte. Des inspections
seront effectuées une fois par an
au moins pendant quatre ans,
dans une zone dite tampon de
2 kilomètres autour de la zone in-
festée. Jean-François Mabut

Les larves du capricorne 
asiatique creusent le bois vivant 
et sain, entraînant la mort de 
l’arbre. PHILIPPE MAEDER

Baignade
La piscine 
de Carouge joue 
les prolongations
L’été n’a pas dit son dernier 
mot. En raison des conditions 
météorologiques favorables du 
mois de septembre, la Ville de 
Carouge a pris la décision de 
prolonger l’ouverture de la 
piscine de la Fontenette. Pour 
finir la saison en beauté, elle 
ouvrira une partie de ses 
infrastructures, à savoir le bassin
olympique et la pataugeoire, 
jusqu’à dimanche. Pour les 
courageux, les horaires s’étire-
ront de 10 h à 16 h la semaine et 
18 h le week-end. A.VA.

Vol à la salissure
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Deux filous ont été interpellés 
dimanche par des inspecteurs de 
la BAC (Brigade anticriminalité). 
Ils avaient commis un vol à la 
salissure, derrière la gare 
Cornavin. Leur victime? Une 
touriste asiatique. Les deux 
individus, originaires d’Algérie, 
ont versé du lait sur sa veste, puis 
l’un d’eux lui a subtilisé son sac à 
dos pendant que l’autre faisait 
mine de nettoyer le vêtement. La 
police les a retrouvés plus tard du 
côté de la Jonction, grâce aux 
images de vidéosurveillance. X.L.

Nostalgie

L’historique camion-magasin 
Migros est de retour pour une 
tournée souvenir à travers la 
Suisse. Il est aujourd’hui à Genève,
à la rue du Vidollet, entre 13 h et 
14 h. Ce périple a été mis sur pied 
pour récompenser les vingt 
gagnants d’un concours lancé par 
la coopérative, qui ont gagné le 
droit de monter dans le camion et 
choisir des produits pour un 
montant de 500 francs. X.L.
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