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À la rue de l’Avenir, un projet prévoit de
faire table rase du passé. Trois bâtisses
anciennes de cette ruelle des Eaux-Vives
sont en effet promises aux bulldozers,
pour céder la place à un immeuble de
logements de six étages sur rez. Le cas

illustre la tension entre la préservation de
témoins du passé et la nécessité de loger
les Genevois.

Datant du milieu du XIXe siècle, les
trois bâtiments sont des exemples de l’ar-
chitecture «banlieusarde» des Eaux-Vi-

ves, quartier industrieux à l’époque. Elles
comprennent des ateliers au rez et des
logements au-dessus.

Vétustes, elles coûteraient cher à réno-
ver. Leurs propriétaires ont obtenu le
droit de les raser. Mais le groupe Contre
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Nature
Les tiques 
attaquent
Le printemps humide a favorisé 
l’explosion des tiques en Suisse. Les cas 
de morsure et d’infection se multi-
plient. Ces acariens peuvent causer des 
infections graves et même des décès. 
Comment s’en prémunir? Tour 
d’horizon et conseils. Page 3

Livre
La Seymaz
en majesté
Photographe professionnel, Jonathan 
Guillot ne se lasse pas d’arpenter la 
Seymaz, seule rivière d’importance 
entièrement genevoise. Son premier 
livre, qu’il vient de publier, magnifie 
autant le cours d’eau que les oiseaux 
qui colonisent ses rives. Page 6

Carouge
La tomate rougit 
de plaisir
Ciel bleu azur, tomates rouges, noires, 
jaunes ou vertes: tout était réuni ce 
week-end pour faire de la Fête de la 
tomate, à Carouge, une réussite 
maraîchère et populaire. La manifesta-
tion fêtait sa 20e édition. La foule s’est 
précipitée sur les stands, les manèges et 
les animations. Page 5
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Internet L’info genevoise 
sur  www.tdg.ch/geneve

Mobile Suivez l’actualité 
en direct sur mobile2.tdg.ch

l’enlaidissement de Genève s’oppose à la
disparition d’une des dernières survivan-
ces de l’histoire du quartier. Le groupe a
lancé une pétition. Des habitants se joi-
gnent au mouvement, malgré les faibles
chances d’obtenir gain de cause. Page 4

Démolir ou rénover? 
Débat aux EauxVives
Trois bâtisses anciennes doivent disparaître. Une association lance une pétition

Lumineuse Nuit de la science

Perle du lac Les lunes de Jupiter, par une nuit sans nuages, sont apparues dans le 
télescope. La Nuit de la science a joué son rôle à merveille ce week-end à la Perle du lac 
et au Musée d’histoire des sciences: les enfants et les grands ont pu apprendre, 
découvrir et s’amuser tout en même temps. Reportage. Page 15 MAGALI GIRARDIN

L’éditorial

L’autre moitié 
de la France 
à reconquérir
Xavier
Alonso
Rédacteur en chef adjoint,
rédaction Tamedia

Comment être de droite et de gauche? 
Emmanuel Macron s’est fait élire 
sur le dépassement du bipartisme 
sclérosant la vie politique française. 
L’idée forte «ni de gauche ni de droite» 
induisant que le pragmatisme 
l’emportait sur les calculs partisans,
a suscité de nombreux espoirs. À peine 
un an plus tard, se dessine un Macron 
surtout «ni de gauche».

Il est trop tôt pour tirer un bilan 
complet des réformes, mais le timing 
joue en défaveur des aspirations 
socialistes. Les mesures phares de 
droite comme les baisses de l’impôt sur 
la fortune, de la taxation des revenus 
du patrimoine et de l’impôt sur les 
sociétés ont immédiatement bénéficié 
aux «riches». Dont il apparaît désormais 
comme le président bien intentionné.

La réforme de la formation, le 
dédoublement des classes de CP sont, 
elles, des mesures de gauche, mais qui 
tarderont à porter leurs fruits. De plus, 
ses atermoiements sur la migration et 
l’ajournement de son «plan pauvreté» 
renforcent l’image d’un président ayant 
tourné le dos à cet électorat de gauche.

Et ce dernier existe. En 2017, 
François Hollande laissait planer peu de 
doutes sur son vote en faveur de 
Macron. Le candidat du Parti socialiste 
Benoît Hamon se fracassait, lui, avec 
6,3% des voix. Les analyses disaient 
toutes que les électeurs «hollandais» de 
2012 avaient reporté massivement leurs 
suffrages sur Emmanuel Macron.

Désormais, les enquêtes soulignent
que le socle de droite du président 
résiste tandis que l’autre partie s’érode. 
Sans entrer dans la bataille des idées, il 
y a d’abord une demande de retour du 
pouvoir d’achat. Les pauvres et les 
classes moyennes inférieures 
l’attendent. Le congrès de lundi, à 
Versailles, doit être l’occasion d’un 
rééquilibrage pour que la promesse 
d’Emmanuel Macron pour la France se 
réalise. En Suisse, on appellerait cela le 
consensus. Lui l’a synthétisé par ce «en 
même temps» qui réconcilierait toutes 
les parties de la société. Il lui reste une 
moitié à satisfaire. Page 13
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maison d’enchères 
Sotheby’s prise 
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Suisse, page 11

Notre série spéciale:
l’été dans l’œil
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La der, page 20
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |
REUTERS

Le sélectionneur de
l’Angleterre,

Gareth Southgate,
a métamorphosé

son équipe. Gros plan
sur sa méthode
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