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Voici donc 10 ans que nous sommes entrés dans le XXIe siècle. 
Sans tirer un bilan de cette première décennie, nous nous 
souviendrons simplement qu’en l’an 2000, Internet en était à ses 
débuts et que nous nous connections à la toile avec un modem 
qui crachotait misérablement à chaque connexion. Le grand 
réseau interconnecte maintenant la planète entière ; il permet 
de s’informer sur l’humidité du cachot d’un prix Nobel chinois 
ou sur la température syndicale des travailleurs tunisiens. Il y a 
aussi du moins bon…

Les géopolitologues appellent cela la globalisation. Les flux 
commerciaux y sont aussi soumis ; comme nous avons pu le 
constater, ce choix politique pose des problèmes de plus en plus 
ardus de disponibilité et de répartition des ressources naturelles 
et financières. Et cela fait transpirer la planète :

Depuis 1961, c’est mesures sont prises à l’aéroport, donc sur 
la commune du Grand-Saconnex. Nous avions déjà publié ce 
genre de figure il y a quatre ans. Elle est depuis complétée par 
la quatrième année la plus chaude depuis le début des mesures 
(2007) et par la sixième (2009). L’année 2010 est restée en 
retrait avec un petit excédent de 0.4°, même si l’OMM la juge 
comme étant l’une des trois années les plus chaudes depuis 
1850 au niveau mondial.

Chaude ou froide l’année 2011 ? Nous verrons bien, mais 
comme nous l’annoncions en titre, elle sera excellente. Des 
élections communales auront lieu ce printemps et les Verts y 
seront. Des élections aux chambres fédérales auront lieu en 
automne et les Verts comptent bien y jouer un rôle actif. En 
2011, il n’y aura d’élection ni au niveau cantonal ni au niveau 
mondial. Les Verts restent toutefois très concernés par l’avenir 
de Genève et de la Planète.

Pierre Eckert

Les Verts vous souhaitent 
une excellente année 2011

« Les Verts » wish to all of 
you an excellent year 2011

« Les Verts » wünschen Ihnen 
ein grossartiges Jahr 2011

Température annuelle à Genève
Ecart à la norme
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Laurent
JIMAJA ?? ANS

Votez le 13 mars 2011Avec Laurent 
Jimaja au conseil 
administratif
Il n’y a pas si longtemps, certains nous 
disaient que nous assistons à la fin de 
l’histoire politique et que seul le marché 
devrait réguler l’ensemble des relations 
humaines. Progressivement et avec la 
complicité de nous tous citoyens du 
monde démocratique, il a été procédé au 
démantèlement d’un Etat-providence qui 
protégeait les plus faibles.

Ce modèle est désormais remis en 
cause par la récente faillite du système 
financier et le risque d’effondrement du 
système monétaire international, mais les 
affirmations qu’il sous-tend, continuent 
d’infléchir l’idéologie de certains courants 
politiques. Pourtant, les ressources de 
la pensée sont illimitées et il nous faut 
continuer à faire preuve d’imagination 
pour mieux allouer les ressources 
limitées que partage la planète.

« Un autre monde est possible » en 
effet par la valorisation des activités du 
secteur de l’économie sociale et solidaire.
Je suis père de deux jeunes hommes. 
Ils sont la part d’égoïsme qui anime 
mon engagement au service de la 
collectivité.

Je voudrais que les plus jeunes 
comprennent qu’à force d’engagement, 
l’Humanité s’améliore et qu’ils ont le 
droit de vivre pleinement leur citoyenneté 

Toc toc
Le PLR se gargarise de SA patinoire. Dommage que l’élu 
qui en a été le maître d’œuvre les a quittés pour d’autres 
cieux politiques. Ce sont toujours les meilleurs qui s’en 
vont !

10 listes vous sont présentées au Grand-Saconnex 
pour les élections au Conseil municipal. On pourrait 
s’en réjouir en pensant qu’il s’agit du reflet de la 
multiculturalité de ses habitants. Mais il faut déchanter 

en voyant le foisonnement de groupes qui ont 
de la peine à se projeter au-delà de leur 
« maison » ou de leur « commune ». 

A la réunion du Conseil municipal du mois de décembre, 
nous avons dû sortir l’artillerie lourde pour obliger le 
Conseil administratif  à laisser la présidente de notre 
Conseil (PDC) apporter ses salutations au Noël des 
Aînés. Ce qui est une simple politesse ailleurs est conçu 
ici comme une nouvelle occasion pour grappiller des 
voix aux prochaines élections. Petit !

Ensemble au Conseil municipal Agir local au  Grand-Saconnexwww.verts-ge.ch/grand-saconnex
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partout où ils sont et seront. Dans notre 
commune, il manque des espaces 
d’expression et de divertissement pour 
la jeunesse. Il conviendra de faire un état 
des lieux et de proposer des solutions 
qui permettent aux jeunes saconnésiens 
d’être heureux dans leur commune.

Conseiller municipal depuis 8 ans, 
j’ai acquis l’expérience du contrôle de 
la gestion d’une commune suburbaine 
en pleine croissance, mais aussi en 
plein doute face à certaines exigences 
cantonales difficilement compatibles 
avec celles du Grand-Saconnex : Route 
des Nations, Jardins des Nations, tracé 
du tram vers Ferney, aéroport, transferts 
de charges.

Les seniors. Ils ont pensé avant nous 
l’avenir. Je m’engage pour la mise 
en valeur de leurs compétences et à 
combattre l’indifférence à leur égard.
Formateur à la FSASD, j’ai une Maîtrise 
en Economie et un DEA en Sciences de 
l’Environnement et un diplôme en Etudes 
du Développement. Je suis également 
détenteur d’un certificat de formation 
continue en contrôle de gestion et d’un 
certificat de formateur d’adultes.


