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Arabie saoudite:
les femmes font
leur entrée sur
la scène politique
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François Hollande
a lancé la COP21,
sommet historique
pour la planète
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Nouveau jour
de grève dans
la fonction
publique
Genève, page 15

L’écrivain algérien Yasmina
Khadra, qui a combattu le
terrorisme lorsqu’il menait
sa carrière militaire, réagit
aux attentats de Paris et
nous livre sa stratégie pour
lutter contre Daech. Page 9

AFP/JOEL SAGET

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Genève importe plus du Frontaliers,
l’autre récit
tiers de sa maind’œuvre des chiffres
L’éditorial

Plus de 120 000 personnes franchissent chaque jour les frontières française ou vaudoise
lieu de domicile. D’où l’intérêt des chiffres
– même s’ils datent de… 2011 – dévoilés hier
par l’Office cantonal de la statistique. Ils
révèlent que sur les 318 300 personnes
travaillant sur le territoire genevois, 38,3%
ne résident pas dans le canton, un pour-

Le discours de la
cadette Lisa Mazzone

centage qui grimpe encore si l’on tient
compte des fonctionnaires internationaux.
La grande majorité des pendulaires sont
des frontaliers vivant sur le sol français, qui
occupent 28% des emplois. Conséquence

de la crise du logement à Genève, un frontalier sur cinq est titulaire d’un passeport
suisse. Les pendulaires habitant sur le sol
suisse représentent quant à eux 10,3% des
salariés genevois, la moitié d’entre eux
venant du district de Nyon. Page 11
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Marionnettes

Un psychiatre à la
tête de Curabilis
Nouvel épisode pour la prison-hôpital
Curabilis, plongée dans un état de crise
quasi permanent depuis sa mise en service
il y a dix-huit mois. Cet établissement
unique dans notre pays ne sera plus géré
par un médecin interniste mais par un
psychiatre. A l’issue d’une réunion entre
les conseillers d’Etat Maudet et Poggia, le
psychiatre Panteleimon Giannakopoulos a
été désigné à la tête de Curabilis à la place
du professeur Hans Wolff. Page 16
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Un «roi tout nu»
jubilatoire
L’auteur genevois Olivier Chiacchiari
signe la première création de la saison
du Théâtre des Marionnettes: «Le roi
tout nu», inspiré d’un conte d’Andersen
de trois pages, dont il a tiré un spectacle
pour enfants. L’auteur met le doigt sur
l’univers de faux-semblants, d’apparences et d’apparat qui prend forme très
vite chez les enfants et culmine dans le
monde des adultes. Page 20
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Conseil national, a prononcé hier le discours d’ouverture de la session
parlementaire. Deux autres Genevois ont vécu leur première journée au
National: Benoît Genecand (PLR) et Laurence Fehlmann Rielle (PS). Page 18

Rubrique Economie

GEORGES CABRERA

Les statistiques mettent régulièrement en
exergue le nombre absolu de travailleurs
pendulaires qui viennent chaque jour faire
bénéficier l’économie genevoise de leurs
compétences. Il est plus rare d’obtenir des
pourcentages d’actifs en fonction de leur

Pierre-Alexandre
Sallier
On est censé pouvoir faire dire aux
chiffres ce que l’on veut. Parfois,
pourtant, étalant leur réalité froide, ils se
mettent à dégonfler mythes et
fantasmes. Ainsi en est-il de la
radiographie des employés du canton de
Genève publiée hier par l’Office cantonal
de la statistique. L’austérité des tableaux
et des chiffres laisse apparaître un autre
paysage. Celui d’une métropole en
pleine mutation du seul fait du
dynamisme de sa propre activité. Et
dont les infrastructures peinent à suivre.
Ailleurs, on appellerait cela une
économie en développement!
Qu’on juge sur pièces. Le fusain des
statistiques fait transparaître une petite
république dont l’économie a besoin de
320 000 postes pour tourner. Problème,
dans ses barres d’immeubles et ses
villas, elle n’a à disposition que 200 000
autochtones. Que faire? Appeler à la
rescousse les habitants de l’hinterland
national? Ils ne sont que 30 000 à
répondre, et encore la moitié viennent,
en voisins, de Nyon. Restent 90 000
postes à pourvoir. Une tentation, se
tourner de l’autre côté de la frontière.
Pas loin. Vers une Haute-Savoie et un
Pays de Gex qui semblent former un
réservoir inépuisable de candidats,
grossi par la crise qui frappe ailleurs
dans l’Hexagone.
Ces quatre dernières années, les
postes à pourvoir se sont encore accrus
à Genève, à l’inverse des logements
abordables. Résultat, le nombre de
frontaliers a grossi de 20%. Invasion,
crient certains. Pollution, renchérissent
d’autres. Autant d’effets collatéraux liés
en réalité à la situation unique et délicate
de cette métropole. Ses lointains
faubourgs sont dans un autre pays. Et
construire les trains de banlieues pour
les relier nécessite de longues
négociations. Pourtant le calme peut
revenir très vite. Le smog retomber. Il
suffirait d’un petit affolement des
suppressions d’emplois. D’une montée
du chômage. De l’enfoncement de l’îlot
genevois dans la morosité économique
qui frappe le reste du continent. Page 11
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