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L’info versoisienne
Le conseil administratif a décidé de 
se passer de l’abonnement au journal 
« Le Courrier », seul quotidien libre 
et indépendant genevois, n’épousant 
pas forcément l’idéologie dominante 
actuelle et présentant des axes de 
ré!exions variés qui permettent à ses 
lecteurs de se forger une opinion qui 
peut être di"érente de celle présentée 
par les autres moyens d’informations 
que sont la télévision, la radio ou les 
journaux régionaux.
Pourquoi ? Le secrétaire général 
n’a pas répondu à ma  question. Il 
m’a seulement laissé un message 
m’informant qu’il s’agit d’une décision 
du conseil administratif. Le mystère 
était total.
Il ne me restait donc que des 
suppositions que je vous présente ci-
dessous :
• Le conseil administratif cherche 

à réaliser des économies. Mais la 
suppression de cet abonnement, 
quelques 3 ou 4 cents francs annuels, 
peut-elle transformer le visage des 
#nances municipales ? Ce d’autant 
que le dernier exercice #nancier 

communal se solde par un super 
bonus.

J’avais des doutes … car je ne voulais 
pas que le Versoix-Région subisse des 
restrictions du même genre.
• Le conseil administratif s’est aperçu 

que les employés communaux 
passaient trop de temps à la lecture 
de ce canard au détriment des autres 
journaux et de l’accomplissement de 
leur travail quotidien. 

J’avais des doutes … car je craignais que 
le Versoix-Région soit retiré également 
des présentoirs.
• Le conseil administratif veut-

il prouver par ce geste fort son 
orientation politique en muselant et 
en supprimant la diversi#cation de 
l’information ? 

J’avais des doutes … car je ne voulais 
pas que le Versoix-Région devienne 
muet. 
Or le voile du mystère s’est levé au 
cours de la séance du conseil municipal 
du 18 avril dernier où je fus surpris 
car aucune de mes hypothèses n’était 
la bonne. La vraie raison est que le 
conseil administratif n’a pas apprécié 
les commentaires que ce journal 

a di"usé concernant la gestion de 
l’administration communale et le 
comportement de l’un des membres du 
conseil administratif, dont je tairai le 
nom a#n que Versoix-Région ne subisse 
pas le même sort que ce journal. 
Le geste est bas et peu élégant. 
Heureusement il reste le journal 
«Le Temps » et « La Julie » comme 
quotidiens d’informations dont les 
abonnements ne sont pas mis en cause. 
Mais ne peut-on pas mieux faire comme 
exemple d’ouverture communale à la 
diversi#cation de l’information ? Certes 
oui … mais je ne le dis pas trop haut car 
je ne voudrais pas que le Versoix.Région 
subisse le même sort que le Courrier.
Encore une chose que je ne comprends 
pas, ou mal, c’est que le conseil 
municipal qui est quand même 
l’expression du peuple ne se manifeste 
pas et n’exige pas que cet abonnement 
soit réactualisé. Serait-il du même avis 
que le conseil administratif ? 
Je me sens obligé d’y croire car je ne 
voudrais pas que le Versoix-Région … 
etc ... etc.

Michel Jaeggle

Le lundi 2 

mai, à Versoix, 

au Boléro, 

grande 

soirée pour 

la Liberté de 

l’information!

PERMANENCE JURIDIQUE 
DE VERSOIX

PICOT & ASSOCIES 
Avocats au Barreau de Genève
100, route de Suisse - 1290 Versoix

Tél: +41 22 318 56 56 - Fax: +41 22 318 56 50
www.psea.ch

Picot & Associés organise, 
tous les mardis et jeudis soirs 

(entre 17h et 20h),une permanence 
destinée au plus grand nombre

(CHF 40.- pour un entretien 
approfondi d’environ 30 minutes 
avec l’un des associés de l’Etude).


