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«Le temps de l’utopie est 
décrété» (Nicolas Hulot)
Les finances communales sont dans 
le rouge: il manque 1 million et demi 
de nos beaux francs, bien lourds, pour 
que le budget communal 2019 soit 
équilibré. 
Les impôts rapporteront moins que 
l’année passée et les revenus sont à la 
baisse, nous disent les technocrates des 
finances. 
Ne serait-ce pas une annonce destinée 
à alarmer le monde des pourvoyeurs de 
fonds, c’est-à-dire nous, les citoyens ?

Pour le CM, il semble toutefois que 
l’avenir ne soit pas si morose puisqu’une 
enveloppe de près d’un million a 
été attribuée pour des rénovations 
footballistiques, dont le but n’est 
pas très clair, les besoins du football 
club versoisien ne correspondant pas, 
semble-t-il, aux propositions du CM ! 
Affaire à suivre.

A part ça, la population souffre à cause 
du climat, la biodiversité est en péril, 
les nanoparticules nous asphyxient, 
les déchets en matière plastique nous 
envahissent, la pollution est partout, la 
planète se meurt … au secours !

Mais ce cri lancé pas des milliers de 

jeunes semble n’avoir que peu d’écho 
auprès des responsables communaux.

Que faire ? Agir ! Soyons utopistes, 
façon Hulot.

Imaginons que nos gouvernants 
montrent l’exemple et envisagent des 
projets ayant comme objectif de réduire 
notre impact sur cette bonne vieille 
terre. 
Même au niveau communal, il est 
possible de le faire. 
Par exemple :

• Installer des capteurs solaires sur tous 
les toits  communaux,

• Se passer des véhicules communaux à 
énergie thermique,
• Augmenter les services versoisiens de 
transport en commun,
• Encourager la végétalisation des 
façades,
• Eteindre les enseignes lumineuses dès 
22 heures,
• Donner des cours de recyclage des 
déchets, 
• Réguler l’éclairage, etc.

Je sais, nous ne somme que 13000 âmes, 
en sursis, à Versoix, une très faible partie 
de l’humanité (le 0,00016%). Mais 
comme l’a dit un certain Armstrong, un 
petit pas pour nous, mais un grand pas 
pour l’humanité. 

A Versoix, y a t il une orientation bien 
définie dans ce sens ? Peut-être, mais 
alors bien cachée, et je ne vois pas un 
but qui nous ferait rêver, qui ferait que 
notre commune soit attentive aux cris 
d’alarme de la jeunesse.

Un petit million a été alloué facilement 
pour soutenir des activités sportives, 
bravo!

N’aurait-on pas pu trouver un second 
million, même tout petit, pour d’autres 
projets allant dans le sens cité plus haut?

Michel Jaeggle
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Un chêne bloque 
la route des 
Fayards !


