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Les photos de Max Jacot
documentent l’action du
collectif 500 contre la
destruction des Grottes.

Tomates urbaines

P. 2

Fête Maison de quartier P. 3

Aux Grottes, j’y tiens!
Je veux des quartiers
Le livre de Max Jacot, Je veux des
quartiers, documente à travers une
série de photos et de petits textes,
la lutte victorieuse du collectif 500
contre le projet ferroviaire visant à
démolir le quartier des Grottes.
Le 13 mars, le Grand Conseil acceptait
l’initiative du collectif 500. Le 26 mars,
le livre Je veux des quartiers de Max
Jacot était ofﬁciellement présenté au
public lors d’une belle soirée organisée
dans le pavillon bleu des Grottes.

Une belle coïncidence et une manière
symbolique de tourner la dernière page
d’un chapitre. Un chapitre mouvementé, et certainement pas le dernier
dans les projets d’agrandissement
de la gare Cornavin. Fin 2011, les CFF
proposent un projet qui prévoit de
raser une partie du quartier des
Grottes. «A ce moment, témoigne
Max, tout le monde était d’accord sur
le fait qu’il fallait proposer une autre
solution.» Mais laquelle, et surtout
comment s’opposer à ce projet
pharaonique? La seule manière

était d’unir les forces et de proposer
un front contestataire uni. «Dès le
départ, nous avons fait très attention
de ne pas séparer la question entre
gauche et droite, explique Morton
Gisselbaek, l’homme politique du
collectif. De plus, il devait être clair
que nous n’étions pas contre
les transports, mais bien contre la
démolition du quartier!» S’ensuit
une lutte de longue haleine qui
s’est conclue joyeusement avec
une décision quasi-unanime du Grand
Conseil en mars dernier.
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Un projet mal conçu
Il apparaît rapidement que le projet
prévu par les CFF comprend davantage
d’autres défauts que la destruction du
quartier. Une initiative est donc lancée
avec très peu de soutien politique.
Un extrait de conversation capturée
dans le livre reflète bien la situation:
«le PDC se tâte, le PS se touche,
l’ATE zigzague, l’UDC recule, le MCG
se débine et le PLR n’a pas l’air de
vouloir soutenir les Grottes, va savoir
(Suite en page 2)
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