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Dettes sans soucis!
grâce à notre assainissement financier immédiat.
– même si vous avez des poursuites!
– une mensualité pour toutes les dettes!
Nous vous offrons l‘expérience et la confiance 35 ans!
– pour des entreprises et des privés !
BOLLI-FIDUCIAIRE SA 8405 Winterthour
Case postale 424

052-243 33 56
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Notre Star a 20 ans

Si vous la reconnaissez, souhaitez-lui
un Joyeux Anniversaire!

Voici arrivé le grand jour!
CINDY-MAEVA a 20 ans

«Fais de ta vie un rêve et d’un rêve
une réalité.» – Très fiers de toi,

Mamy et Papi t’embrassent
bien fort comme ils t’aiment.

Saïd
Joyeux anniversaire

35 ans !!!

Pytch

Coup de cœur

Un p’tit pique-nique au cimetière des Rois 3/6
Si engloutir votre repas à côté
de la tombe de Calvin ne vous
effraie pas; si croiser la
sépulture de Jo Johnny ne vous
attriste pas, le cimetière des
Rois est fait pour vos pique-
niques! Au cœur de Plainpalais,
le «Panthéon genevois», est
vraiment… reposant. L’ombre de
ses arbres centenaires calme les
esprits, son gazon impeccable
offre une assise confortable.
Evelyne, Diane et sa fille Andréa
en profitent régulièrement,
assises sur un paréo. «C’est le
seul coin du quartier qui offre
ombrage, verdure et où il n’y a
pas de crottes de chiens»,
apprécient les employées de
l’Administration cantonale
voisine. Dîner au milieu des
tombes? «Je comprends que ça
puisse choquer, mais
l’important c’est d’être
respectueux du lieu», rappelle
Diane. L.G. PASCAL FRAUTSCHI

Elections cantonales

L’électeur genevois privé
de la boussole Smartvote
Smartvote, outil
d’aide au vote,
ne couvrira pas les
élections cantonales
faute de personnel
et de moyens
financiers

Eric Budry

Smartvote n’offrira pas ses servi-
ces lors des élections de cet
automne. Après avoir fonctionné
lors des élections cantonales de
2005 et de 2009 ainsi que lors des
municipales de 2008 et 2011, cet
outil d’orientation au vote ne sera
pas disponible cette année. Polito-
ols, association à but non lucratif
qui a créé l’instrument en 2003, a
jeté l’éponge.

«Cette décision s’explique par
le manque de ressources humai-
nes et financières», confirme Mi-
chael Erne, l’un des responsables
du projet Smartvote. Le politolo-
gue rappelle que sans le travail de
nombreux bénévoles, cette pres-
tation ne pourrait exister.

Gros succès en 2011
Smartvote permet de visualiser le
positionnement politique des can-
didats et des élus qui ont accepté
de répondre à un questionnaire
composé de dizaines de ques-
tions. Cette carte politique a la
forme d’une cible dans laquelle se
tisse une toile d’araignée (voir l’il-
lustration ci-dessus). Le question-
naire permet d’évaluer les candi-
dats sur huit axes: ouverture vers

l’étranger, ordre et sécurité ou ex-
tension de l’Etat social.

Sur le site Internet smar-
tvote.ch, chacun peut, de la même
manière, dessiner son profil poli-
tique et savoir de quels candidats
il est le plus proche. Lors des élec-
tions fédérales de 2011, 1,2 million
de recommandations de vote ont
été établies et plus de 3000 candi-
dats dans tout le pays ont répondu
au questionnaire.

Aussi des critiques
L’outil a bien entendu essuyé
quelques critiques (un question-
naire est par définition réduc-

teur) et son coût pour les partis a
été jugé excessif par certains (ins-
criptions payantes). Il n’en de-
meure pas moins qu’il est devenu
assez rapidement incontourna-
ble.

Daniel Ceszkowski regrette
ainsi son absence. Le candidat au
Conseil d’Etat du Parti pirate avait
du reste demandé au début du
mois de juillet à Smartvote quand
les informations sur les élections
genevoises seraient disponibles
sur le site. Et il nous a obligeam-
ment transmis la réponse qu’il a
reçue. «Pour nous qui militons
pour la transparence en démocra-

tie, c’est vraiment une perte»,
commente-t-il.

Michael Erne assure que
Smartvote regrette également de
se trouver dans une impasse. «Il
ne s’agit pas d’un manque d’inté-
rêt. La couverture d’une élection
cantonale coûte environ
30 000 francs, détaille-t-il. Les
recettes proviennent pour un
tiers des partis et pour un autre
tiers de partenariats avec les mé-
dias. Le reste est financé par le
travail réalisé bénévolement par
les employés de Smartvote.»

Sans cet apport de bénévoles,
Smartvote ne peut donc fonction-
ner. «Or, nous n’avons malheu-
reusement pas trouvé assez de
personnes disponibles pour cou-
vrir les élections dans le canton de
Genève», complète le politologue.

Coup de pouce public?
De plus, Smartvote doit encore
a m o r t i r l a d é p e n s e d e
400 000 francs qu’a engendrée la
reprogrammation du site Internet
avant les élections fédérales de
2011. Durant quatre ans, l’équipe
a donc décidé de jouer la pru-
dence.

Les projets de l’association Poli-
tools ont notamment pour but
d’encourager l’éducationciviqueet
l’intérêt politique de la population.
S’agissant d’un réseau de scientifi-
ques pluridisciplinaires, l’associa-
tion pourrait peut-être espérer
quelques subventions publiques
supplémentaires. Pour l’heure, ce
n’est visiblement pas le cas. Smar-
tvote devrait malgré tout être de
retour en Suisse romande pour les
élections fédérales de 2015.

La toile d’araignée dessine l’aire idéologique du candidat.

Eric Grassien a trouvé
un appartement adapté

Après quarante jours
de protestation sur la place
des Nations, le handicapé
d’origine française a trouvé
un deux-pièces à Varembé

Sa pugnacité a payé. Eric Grassien
qui, depuis quarante jours, campe
sous la chaise cassée, devant le
siège des Nations Unies, pour re-
vendiquer un logement adapté,
est arrivé à ses fins (nos éditions du
4 juillet).

Aidé par ses assistants sociaux,
le tétraplégique a décroché lundi
un deux-pièces au 6e étage d’un
immeuble de Varembé. Le qua-
dragénaire d’origine française et
sa chienne Laika pourront y em-
ménager dès le 15 août. D’ici-là,
quelques petits aménagements
pourront être réalisés: des poi-
gnées seront posées vers les sani-
taires, les portes enlevées…

Cette annonce est un soulage-
ment pour le tétraplégique et ses
nombreux amis. «Malgré mon fi-
chu caractère, ils voient que
quand je résiste et je lutte, cela
sert à quelque chose», sourit Eric
Grassien, son éternelle pipe à la
bouche.

Cette première manche ga-
gnée, le handicapé va devoir lever
le camp de la place des Nations

d’ici à quelques jours. L’Hospice
général lui a gardé la chambre,
adaptée aux handicapés, qu’il lui
avait proposée au foyer pour re-
quérants de Saconnex. «Il pourrait
y loger en attendant», précise Ber-
nard Manguin, son porte-parole.

Eric Grassien a vécu au foyer
des Tattes entre septembre et
juin. La perspective de retourner,
même temporairement, dans un
foyer ne lui plaît guère. Or, il
n’aura sûrement pas d’autre
choix. «Dès le moment qu’une so-
lution de logement lui est propo-
sée, et qu’il l’accepte de surcroît,
la question de savoir s’il peut res-
ter là encore un mois ne se pose
plus vraiment», explique Laurent
Forestier, porte-parole du Dépar-
tement de la sécurité. Impossible
également d’aller vivre chez un
ami, «aucun de leur appartement
n’a d’ascenseur pour handicapé»,
explique Eric Grassien.

La prochaine étape pour le té-
traplégique? Trouver un travail
«dans la mobilité», espère-t-il. Le
quadragénaire s’imaginerait bien
conseiller les politiques sur les
aménagements nécessaires pour
les personnes à mobilité réduite. Il
a d’ailleurs récemment créé l’as-
sociation Mobility-Handicap. Une
chose est sûre, le combat d’Eric
Grassien continue. Laure Gabus

Eric Grassien et sa chienne «Laika» pourront emménager dans un
immeuble situé à Varembé dès le 15 août. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Fuite «discrète»
Interdit d’entrée
en Suisse, il tente
de s’échapper
C’est suite à un contrôle d’iden-
tité dans le parc des Acacias que
des policiers ont repéré lundi
vers 17 h un individu tentant
«discrètement» selon la police de
s’échapper. Alors interpellé, il
s’est trouvé que l’homme, âgé de
29 ans, faisait l’objet d’une
interdiction d’entrée dans tous
les Etats Schengen et ce, jusqu’en
2016. Le prévenu déclare être
venu à Genève dans le but de
trouver du travail et ignorer qu’il
faisait l’objet d’une interdiction
d’entrée, malgré le fait que cette
interdiction lui avait été notifiée.
O.F.

Financement

363
C’est le montant, en milliers de
francs, investi par l’Europe dans
un projet de covoiturage. A la fin
du mois de juin, huit projets fran-
co-suisses ont été choisis pour
bénéficier du programme Inter-
reg. Piloté par la Haute-Savoie et le
GLCT Transports publics, le service
de covoiturage vise à développer
cette pratique chez les frontaliers,
dans le Grand Genève et le Valais.
Autre projet cofinancé: un outil
pour étudier les déplacements et
habitats de cinq espèces piscicoles
dans l’Arve et ses affluents. M.P.


