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Edito
Chères lectrices,
chers lecteurs,

L’

énigme de l’édito du mois
passé aura vite perdu de
son mystère, car notre
évènement Gliss’en Ville a déjà
créé une vague déferlante sur
les réseaux sociaux. Et on vous
en remercie! Un toboggan aquatique de 200 mètres installé en
plein cœur de Genève, à la rue
Voltaire; un projet qui semblait
utopique, et pourtant… On se
réjouit de tous vous rencontrer
en short et maillot pour cet évènement qui annoncera, chaque
année, le début des festivités
estivales. Un numéro spécial
Gliss’en Ville, en série limitée,
sera distribué au cours du mois.
En attendant, n’hésitez pas à
suivre nos aventures sur notre
facebook: Journal Nouvelles
Genève.
En mai, fait ce qu’il te plaît… On
ne se fera pas prier. L’ouverture
des piscines et buvettes en plein
air nous incite au doux farniente,
le retour de la fête de l’Espoir et
la Ville est à Vous embaument
les rues et les places d’une
atmosphère festive et musicale,
sans oublier les caves ouvertes
qui enivrent nos sens, avec
modération… C’est enfin «l’été»!
Vanesa Dacuña Rodriguez

Retrouvez notre
prochaine parution
le 3 juin 2015
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Tomates urbaines
Bientôt, des tomates aﬃcheront leur
belle couleur en ville! Organisé par
ProSpecieRara et le Service Angenda
21 – Ville durable, Tomates Urbaines
permettra aux habitants de semer
les graines de ce fruit aﬁn de pouvoir
récolter ce qu’ils auront semé.
Des tomates en ville.

ProSpecieRara s’associe avec le Service
Agenda 21- Ville durable , présidé par
la magistrate Sandrine Salerno,
et offre aux habitants l’occasion
de tenter une expérience particulière.

fenêtres. Ce fruit est non seulement
facile à cultiver, mais incite aussi à
se poser de nombreuses questions.

Des «Tomates Urbaines»?
Après les tomates sous serre et
hors-sol, les tomates urbaines
seraient-elles la prochaine étape?
Des fruits à l’image de tous les aléas
de l’environnement citadin? Bien au
contraire! Tomates Urbaines est un
retour aux sources, un pas en avant
vers le développement durable,
une initiative encourageant le citoyen à
adopter un comportement écosensible
et responsable. L’occasion d’avoir son
plant de tomates sur le balcon, dans
le jardin ou encore sur les rebords des

Pourquoi la tomate?
La tomate est l’une des victimes
la plus connue de l’homogénéisation
et de l’escalade de la productivité.
Ce produit consommé et produit toute
l’année à grande échelle interroge:
«Qu’en est-il de notre santé alimentaire? De la biodiversité? Du métier
d’agriculteur?» La tomate est le
symbole d’une agriculture abusive
et d’une surconsommation qui nous
échappe. Mais pourquoi la tomate?
Simplement parce que c’est un aliment
facile à se réapproprier.

Aux Grottes, j’y tiens!
pourquoi. Il nous reste qu’Ensemble à
Gauche, mais sont déjà bien occupés
(sic).» Et pourtant, à contre-courant,
les 10’000 signatures nécessaires sont
récoltées avec même «6’000 de trop,
deux mois trop tôt…» Avec l’appui
stratégique de Martin Graff, ingénieur
à la retraite, le collectif 500 propose
une alternative sous-terraine au projet
ferroviaire. «Au départ, les CFF n’ont
pas compris à qui ils s’adressaient,
ils voulaient simplement nous reloger
à Pont-Rouge, explique Morton. Mais

Le changement, c’est en plantant.
Il y a trois ans, deux acteurs indispensables au développement durable
et à sa diffusion se sont rencontrés:
ProSpecieRara, fondation suisse
pour la diversité patrimoniale liée
aux végétaux et animaux, et le
service Agenda 21-Ville durable
engagé, entre autres, dans la
promotion et le développement
de projets novateurs pour une ville
et des citoyens éco-conscients.
ProSpecieRara propose alors l’idée
des Tomates Urbaines et Agenda21
son aide pour la faire germer. Les
Genevois allaient pouvoir cultiver
leurs propres tomates! Tomates
Urbaines met à disposition des
semences multiples de variétés
rares permettant de casser la
mainmise des industriels sur
la production.
Des plantons aux Artichauts
Rendez-vous l’après-midi du 20 mai
aux Artichauts (3 rue Baulacre) pour
une distribution gratuite de plantons
faite par les enfants. Grâce aux
Tomates Urbaines soyez les pionniers
d’un avenir que vous aurez choisi
et récoltez ce que vous avez semé!
Clara Boismorand

www.tomates-urbaines.ch

(Suite de la page 1)

ce sont les murs qui nous importent,
et ce qui se passe à l’intérieur.»
Je veux des quartiers
Tout au long du processus, Max Jacot,
photographe, a documenté les actions
et la vie du quartier: «Ici, aux Grottes,
les gens ont vraiment l’impression
d’appartenir au quartier. Toute la lutte
a été ponctuée de fêtes, de rires et
de rencontres. Une certaine ardeur
s’est dégagée du travail qu’on a fait.
Le but est de diffuser cette énergie,

de conserver cette optique de quartier
populaire. Montrer que le peuple a
le droit et le devoir de refuser ou de
discuter les décisions.»
Guy Schneider

Je veux des quartiers
de Max et Adèle Jacot, éd. Slatkine,
disponible en librairie et sur
www.slatkine.com
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Chères lectrices et chers lecteurs à l’œil alerte, notre dossier élections du mois d’avril a provoqué certaines réactions quant au choix des
partis présents dans l’article. Disposant d’un espace limité, nous
ne pouvions pas tous les représenter et regrettons d’avoir lésé les
«absents». Un choix rédactionnel a été fait, et comme mentionné dans l’article, nous avons opté pour un tour d’horizon des partis «principaux». Bien
entendu, tous les partis sont essentiels et contribuent au rayonnement du
monde politique genevois. Notre ligne éditoriale est neutre et nous souhaitons donc bonne chance à tous les candidats!
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