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Équitable?
Grand-Saconnex, 29 janvier
Effarant et scandaleux! La «Tri-
bune» des 28-29 janvier a fait
état d’un ex-chef de production
à la RTS condamné à seulement
180 jours de prison, avec sursis,
après avoir remboursé 110’000
fr. sur un total de 398’000 qu’il
aura détourné entre 2008 et
2016. La RTS se dit «conster-
née» par les conclusions de l’en-
quête et le Syndicat suisse des
mass media (SMM) rit jaune
après avoir appris l’existence
d’un accord, dans un contexte
de plans d’économies à la RTS.
Je ne peux m’empêcher de re-
penser au vol que mon épouse
et moi-même avons subi de la
part de l’Administration fiscale
cantonale (AFC) de Genève sur
les périodes fiscales 2002 à 2018
d’un montant de 13’131 fr. suite
à une erreur sur la valeur du

coefficient de nuisance aéropor-
tuaire commise par un collabo-
rateur. Suite au recours de
notre avocat et malgré l’erreur
reconnue du collaborateur de
l’AFC, le Tribunal administratif
de première instance nous avait
déboutés. La raison: nous
avions manqué de diligence. En
conclusion, l’ex-collaborateur
indélicat de la RTS aura finale-
ment touché le jackpot et nous,
nous aurons perdu 13’131 fr. par
manque de diligence. À se de-
mander si la justice est toujours
équitable?
Gilles Landry

Major Davel
Thônex, 28 janvier Je reviens
sur les différents articles com-
mémorant la révolte et la fin du
major Davel. Je comprends par-
faitement les Vaudois qui
peinent à réhabiliter le major.

En effet, les ancêtres des Vau-
dois d’aujourd’hui l’ayant dé-
noncé aux autorités bernoises,
c’est une demande de pardon
solennel au major que les auto-
rités vaudoises actuelles de-
vraient formuler. Ayant passé
ma scolarité dans le canton de
Vaud, j’avais, enfant, été pro-
fondément choqué d’apprendre
que les autorités vaudoises
nommées par Berne l’avaient
dénoncé. Des amis Vaudois à
qui je faisais, l’autre soir, cette
remarque n’avaient pas l’air
d’être perturbés par le destin
du major. Pour eux, l’histoire,
c’est du passé!
Charles Hug

Hérésie
Genève, 28 janvier Sur les
quais des Eaux-Vives, les ca-
banes de pêcheurs ont été dé-
montées pour laisser la place à
un bar et un sauna. Et la «Tri-
bune» de vendredi nous ap-
prend que des arbres sont sacri-
fiés par dizaines, en vue de
l’aménagement de la Voie verte
le long de l’Arve. Une piste cy-
clable de 3 mètres y est prévue.
Et l’association Pro Vélo de pré-
ciser qu’il faut cette capacité si
l’on veut avoir suffisamment de
place pour que des familles à vé-
lo-cargo puissent circuler en
toute sécurité! […] Quand on sait
que les racines maintiennent les
berges le long des cours d’eau,
et que l’Arve connaît parfois des
crues spectaculaires… Quels dé-
sastres. Tout ça pour les loisirs
de certains…
Catherine Schaichet

Écrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
lettre à courrier@tdg.ch

www.tdg.ch
Grand Genève
UTrains du futur
S‘informer sur le réseau
ferroviaire genevois
envisagé pour 2050.
De nouvelles lignes
tiennent compte des
nécessités de l’évolution
du Grand Genève dans
le futur, notamment
au pied du Jura.

Russie
ULe rôle des théâtres
La critique certes voilée
de la guerre en Ukraine
sourd dans certains textes
de soirées poétiques
moscovites. Lire le
reportage de notre
correspondant dans
ces lieux de résistance.

Artgenève
ULe Mamco s’enrichit
Suivre le directeur du
Mamco à travers les
stands d‘Artgenève.
Le spécialiste remplit
son musée des trouvailles
faites dans cette foire,
enrichissant d’autant
l’institution genevoise. L
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Avec la récente réforme du droit
successoral, le Conseil fédéral et
les chambres jouent aux rabat-
teurs en faveur des notaires,
poussant ainsi la population à
recourir de plus en plus au testa-
ment pour planifier les succes-
sions. Or, le véhicule testamen-
taire est lacunaire sur plusieurs
aspects. Par exemple, quand il
est olographe (manuscrit entiè-
rement de la main du testateur),
le testament ne nécessite pas
pour être valable la présence de
témoins ou de leurs signatures
sur l’acte. En plus, le testament
pourrait apparaître subitement
après le décès du testateur, s’il
était déposé auprès d’une per-

sonne ou d’une institution de
confiance. Quand le testament
est public (rédigé sur ordina-
teur), le notaire donne lecture à
voix haute du texte devant le tes-
tateur et ceux qui l’accom-
pagnent, et appelle après coup
deux salariés de son étude pour
témoigner. Le rôle des témoins
est limité à s’assurer que la per-
sonne leur paraît «capable de
disposer». En pratique, ils véri-
fient que le client répond sans
hésiter par «bonjour» à un «bon-
jour», et un «ça va bien» à «com-
ment ça va?» en guise de confir-
mation. À noter qu’en France, le
clerc du notaire ne peut pas être
témoin des actes testamentaires
de son employeur.
Le client qui souhaite opérer
une sortie de fonds importante
de son compte reçoit un appel
téléphonique de deux personnes
de la banque, selon une procé-
dure appelée «call-back». Pas
seulement pour s’assurer que
c’est bien le client qui est der-
rière l’instruction et qu’il ne la

donne pas sous la menace,
mais aussi pour comprendre
l’arrière-plan économique de
la transaction. S’agissant d’effec-
tuer un testament qui pourrait
porter sur l’ensemble d’une f
ortune familiale accumulée par
plusieurs générations, ainsi que
sur des revenus qui ne sont
même pas encore réalisés,
il est possible de passer par
une procédure bien plus légère
et potentiellement entachée
de vices cachés.

Chaque année, les tribunaux
traitent des dizaines de cas de
contestations de testaments, ce
qui prouve les carences et l’in-
suffisance de l’actuel dispositif

légal. La nouvelle loi ne va faire
qu’empirer la situation en multi-
pliant le nombre de testaments.
Les actes de mariages sont si-
gnés devant un officier de l’état
civil, pourquoi un testament ne
devrait-il pas l’être devant la jus-
tice de paix? Dans la majorité
des cantons, le notaire est un
agent économique qui ne se sou-
cie pas forcément de l’état phy-
sique ou psychique de son client
désireux de déposer ses der-
nières volontés. Il serait néces-
saire de faire évoluer le rôle du
notaire. La présence d’un juriste
salarié de la justice de paix à
côté du notaire, comme témoin
principal, n’est pas un luxe mais
plutôt une nécessité pour ré-
duire les risques de litiges entre
héritiers. Il convient de poser
toutes les questions au testateur.
En cas de conflit à venir entre
les héritiers, il est essentiel
que la justice puisse se référer
à des sources solides pour
comprendre ce qui s’est
réellement passé.

La réforme incomplète du droit successoral
L’invité
Elie Han
Gérant de
Hanna Fam
Office Sàrl,
Genève
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«Il serait
nécessaire
de faire évoluer
le rôle du notaire.»

Les élections cantonales et fé-
dérales approchent et quoi de
mieux pour certains partis que
le thème de la surpopulation
étrangère pour relancer leurs
actions. Il faut dire qu’à Ge-
nève, rien n’est fait pour apai-
ser les tensions. On apprenait
ainsi récemment que la direc-
trice d’une école primaire
d’une grande commune gene-
voise vivait partiellement à Col-
mar. À 300 kilomètres de son
lieu de travail. Le signe d’un
problème dans l’organisation
des écoles, selon la Société pé-
dagogique genevoise. Le signe
d’un manque flagrant de sensi-
bilité politique et de responsa-
bilité de la part de la direction
du Département de l’instruc-
tion publique, selon moi. Un
peu de bon sens ferait du bien!
Diriger une école, n’est-ce pas
être proche de ses enseignants
et de ses élèves? N’est-ce pas
connaître parfaitement leur en-
vironnement social, culturel,
économique? N’est-ce pas,
aussi, investir dans le lieu de
son travail, y avoir sa vie pu-
blique, ne serait-ce qu’en signe
de reconnaissance envers l’en-
droit qui nous nourrit? Cette
histoire est désolante. Inter-
pellé, le Département n’y voit
aucun problème. Moi, si.
Dans un autre registre, la dési-
gnation ratée d’un recteur
pour l’Université de Genève,
parachuté du Québec et peu au
fait des réalités suisses, à
l’heure où le monde acadé-
mique doit coopérer et se
battre pour ne pas être écarté
des premiers wagons de la re-
cherche européenne, témoigne
là aussi d’un manque de réa-
lisme politique. Les qualités
professionnelles sont une
chose. Mais certaines fonctions
imposent une immersion au
sein la communauté, que l’ex-
périence ne permet pas de
combler, ou du moins pas ins-
tantanément. L’appartenance
ne se décrète pas, elle se déve-
loppe au fil du temps.
Pas étonnant, dans ce
contexte, que la population,

lassée par ces dérapages, soit
séduite par des initiatives dan-
gereuses, qui limiteraient en-
suite fortement l’engagement
de personnel dont la Suisse a
pourtant besoin ou nous met-
trait en porte-à-faux avec nos
engagements vis-à-vis de
Bruxelles, vitaux pour l’écono-
mie du canton et du pays. Rap-
pelons à ce propos quelques
chiffres. Le taux de chômage
en Suisse est de 2,2%, le plus
bas depuis vingt ans. Cepen-
dant, des pans entiers de l’éco-
nomie souffrent d’une pénurie
de main-d’œuvre spécialisée et
sont menacés de paralysie.

Les secteurs de la santé, du
tourisme ou de l’agriculture,
pour ne citer que ces
exemples, vivent en partie
d’employés étrangers. Certains
secteurs de pointe et d’excel-
lence, comme celui de la high
tech, sont confrontés à une
concurrence européenne pour
engager les meilleurs ingé-
nieurs, les meilleurs déve-
loppeurs. La recherche suisse
excelle grâce à cette interacti-
vité. La course aux cerveaux
est féroce. La Suisse a besoin
de l’étranger. Et nous devrions
nous couper du marché euro-
péen?
L’évolution démographique et
la forte pression migratoire
préoccupent les Suisses, cela se
comprend. En la matière, rien
ne vaut le principe sur lequel le
PLR s’appuie: ferme mais juste.
Oui à la libre circulation des
personnes, non aux abus et au
laisser-aller. C’est une re-
cherche constante d’équilibre.
Et à cet égard, l’attitude des
pouvoirs publics est détermi-
nante, car elle conditionne
celle de l’opinion et contribue
ainsi à façonner nos relations
complexes, souvent ambiguës,
sur les questions de nation, de
citoyenneté et d’intégration.
En somme, il faudrait dans ce
dossier, comme en toute chose,
appliquer le simple bon sens!

Pressionmigratoire:
un peu de bon sens!
L’invitée
Simone de
Montmollin
Conseillère
nationale PLR

«Oui à la libre
circulation
des personnes,
non aux abus
et au laisser-aller.»

Genève, 30 janvier Aux portes
deGenève, à quelques encâblures
de la frontière de Soral, la
Haute-Savoie et la Communauté
de communes du Genevois
s’échinent à vouloir construire un
nouvel échangeur autoroutier. La
Municipalité de Viry s’oppose à
cette infrastructure d’un autre
âge, mais elle est bien seule dans
ce combat, et le Départementme-
nace de passer outre. Pour le mo-
ment, Genève s’est fait discrète sur
cette affaire, de peur sans doute
de froisser nos partenaires de l’ag-
glomération.

Pourtant, l’impact de l’échan-
geur de Viry promet d’être sévère
pour le «Grand Genève». Ce projet
dépassé, qui a été lancé il y a cin-
quante ans, entre en contradiction
frontale avec les engagements cli-
matiques pris de part et d’autre de
la frontière. Aujourd’hui, la mobi-
lité est le premier poste d’émission
de CO

2
de l’agglomération et Ge-

nève vise la réduction de 40% du
trafic automobile d’ici à sept ans.
Incompatible avec de nouvelles in-
frastructures autoroutières!

Pour la qualité de vie des habi-
tants de Soral et des communes
frontalières, la pilule risque d’être
dure à avaler. Ceux-ci sont déjà

étouffés par le trafic pendulaire et
l’échangeur va aspirer un nouveau
flux de voitures cherchant à éviter
les bouchons à Bardonnex. À ce
jour, les mesures mises en place
pour réduire le trafic ont échoué.
Qu’en sera-t-il lorsqu’on aura en-
core facilité l’accès à la voiture à
l’entrée des villages?

Car, aujourd’hui, il n’y a pas de
réelle alternative pour les milliers
de travailleuses et travailleurs qui
habitent ce secteur. Alors que, du
fait de la demande en main-

d’œuvre de l’économie genevoise,
le nombre d’habitants y a presque
doublé en vingt ans, rien n’a été
fait ou presque pour favoriser les
transports publics et la mobilité
douce. Pas de connexion au Léman
Express, gares désaffectées, des-
serte de bus rachitique, pas de
piste cyclable: le déficit d’investis-
sement en mobilité durable est
criant.

Nos ressources sont limitées et
nos défis immenses: ne gaspillons
pas des dizaines de millions d’eu-

ros dans des solutions du passé!
Pour offrir des alternatives cré-
dibles à la voiture et protéger l’en-
vironnement, pour décongestion-
ner les villages des deux côtés de
la frontière et améliorer notre qua-
lité de vie, ce que nous voulons,
c’est un véritable plan Marshall
pour les transports publics et la
mobilité douce!
Jérôme Strobel, consultant
en efficacité énergétique
et candidat Vert au
Grand Conseil

Viry: c’est l’échangeur de trop
Courrier des lecteurs

Lettre du jour

L
U
C
IE
N

F
O
R
T
U
N
A
T
I


