
En France et ailleurs en Europe, 
l’émotion populaire donne 
corps aux contestations du 
mouvement des «gilets jaunes». 
Cris de colère et d’indignation 
de ceux que la mondialisation a 
oubliés, ceux que la violence du 
système capitaliste, par sa 
capacité à faire des inégalités 
une arme de destruction 
sociale, a achevés lentement. Le 
peuple se soulève, il réclame la 
parole.

Et puis, au milieu de cette 
crise des démocraties libérales, 
il y a la Suisse. Une Suisse stable, 
forte, démocratique et pacifi-
que, fidèle à l’image qu’on lui 
prête d’un rocher dans la 
tempête.

Mais c’est là que je me 
risquerais à affirmer que cette 
tranquillité qui caractérise le 
peuple suisse rime davantage 
avec passivité qu’avec égalité.

Trois fois par année, les 
Suisses s’expriment dans les 

urnes. Et les urnes l’ont dit: non 
à la limitation des salaires les 
plus élevés, non à la souverai-
neté alimentaire, non à une 
semaine supplémentaire de 
vacances pour tous, et j’en 
passe. Au-delà de la complexité 
de ces sujets que l’on pourra me 
reprocher de simplifier ici, j’ai 
parfois l’étrange sensation que 
le peuple suisse se complaît à 
voter contre ses propres 
intérêts, incité par ceux qui 
tirent largement profit d’un 
contexte d’accroissement des 
inégalités.

Pourtant, l’histoire le 
montre, la Suisse ne s’est pas 
construite dans le consensus et 
la paix. Si elle a été plutôt 
épargnée par les grands conflits 
européens, les conflits internes 
– de classe ou de religion – ont 
rythmé les longs siècles de sa 
construction. L’idée d’une 
Suisse non violente, prégnante 
dans l’imaginaire collectif, est 

Le Conseil administratif de Belle-
vue a décerné le 28 novembre der-
nier le Mérite communal 2018 à
deux jeunes sportives. Portrait
des lauréates.

Âgée de 18 ans, Joséphine Lut-
zelschwab brille dans le domaine
de la natation. Elle a commencé
ses études au Collège André-Cha-
vanne dans la section sport-art et
se trouve maintenant en dernière
année au Collège Sismondi. Elle
pratique la natation de compéti-
tion depuis toujours. L’an dernier,
elle s’entraînait quinze heures par
semaine, mais elle a dû se limiter

Jean-Pierre Abel

Bellevue

Deux jeunes sportives distinguées
Remise du Mérite 
belleviste 2018

à sept heures par semaine en rai-
son de ses études. Parmi ses
meilleurs résultats, on peut citer
sa troisième place en 2016 et 2017
aux championnats suisses sur
200 m papillon. Depuis deux ans,
elle se classe toujours dans les fi-
nales des championnats suisses
toutes catégories dans cette
même discipline. Elle fait partie
depuis bientôt dix ans du club Na-
tation sportive Genève, où elle
s’investit et fait preuve d’un bel
esprit d’équipe, comme l’a souli-
gné le maire, Daniel Fabbi, en lui
remettant le Mérite communal.

Pour sa part, Sabella Gowrié,
âgée de 13 ans, excelle en patinage
artistique. Elle fait partie depuis le
début du Club des patineurs artis-
tiques de Meyrin, où elle a com-
mencé la compétition à l’âge de

8 ans. Son palmarès est le suivant:
championne romande en 2015,
2017 et 2018; 2e aux championnats
suisses en 2017 et 3e à ces mêmes
championnats en 2018. Daniel
Fabbi l’a félicitée en ces termes:
«Elle allie sport et études avec
beaucoup de rigueur. Son ambi-
tion et son talent, qui se mêlent à
une modestie sincère, sont les in-
grédients parfaits pour une
brillante carrière.»

Félicitations à ces deux jeunes
sportives, qui ont reçu le Mérite
communal – clin d’œil intergéné-
rationnel – lors de la soirée organi-
sée par la Mairie pour les aînés. Et
tout le monde a pu déguster une
excellente fondue servie avec le
sourire par les pompiers de Belle-
vue, qui répondent toujours pré-
sents. Merci à tous!

Delphine Schiavo-Abel, présidente de la commission Culture, sports et loisirs, et les trois 
conseillers administratifs entourent les deux lauréates: Joséphine Lutzelschwab (à gauche) et 
Sabella Gowrié. JEAN-PIERRE ABEL

En cette période de l’année, de
nombreux événements annon-
çant les fêtes de la Nativité se dé-
roulent un peu partout dans le
monde. Ceux-ci permettent à tout
un chacun de passer un moment
de partage entre amis ou en fa-
mille, autour d’un bon verre de
vin chaud ou des fameux biscuits
de Noël.

Dans la commune de Pregny-
Chambésy, la tradition se perpé-
tue avec la manifestation du «Noël

La tradition se perpétue

pour tous».
Cette année, pour des raisons

liées aux travaux se réalisant dans
la salle communale, l’événement
se déroulera dans la salle de gym-
nastique de l’école de Valérie, le
jeudi 20 décembre, dès 18 h 15.

La soirée débutera par les mots

ses membres quinze catamarans.
Quel luxe de pouvoir pratiquer
cette activité sans les contraintes
qu’impose l’achat d’un bateau.
Ceux qui le désirent peuvent par-
ticiper à des régates pour se mesu-
rer à d’autres navigateurs, mais ce
n’est pas une obligation.

Les cours pour adultes ont lieu
les soirs de semaine de mai à sep-
tembre. Alors, si l’envie vous
prend de vous lancer à l’eau, con-

s u l t e z  l e u r  s i t e  i n t e r n e t
www.cnbc.ch.

Un grand merci aux bénévoles
pour leur chaleureux accueil et
leur gentillesse. Enthousiastes et
passionnés, ils suscitent sans
doute de belles vocations et per-
mettent de jolies expériences sur
l’eau. Nous leur souhaitons lon-
gue vie et d’agréables glissades
sur le lac.
Caroline Vinzio-James

Réflexion
Océane Corthay

Pour une Suisse qui ose
bel et bien le fruit d’un discours 
politique tenu et mis en œuvre 
par des élites qui, de l’époque 
moderne à nos jours, se sont 
attachées à pacifier les ardeurs 
révolutionnaires. Je renvoie ici 
le lecteur sceptique à l’article 
d’Irène Herrmann «Pax 
Helvetica? La construction de la 
légendaire non-violence suisse 
(1798-1918)», disponible en ligne.

Cependant, en ces temps de
profonde incertitude quant à 
l’avenir de nos sociétés, je 
plaide pour une Suisse qui ose 
s’émouvoir, se risquer et 
s’indigner dans la rue ou dans 
les urnes, comme je l’en sais 
capable parfois. Pour une Suisse 
qui se libère de l’image qu’on lui 
assigne et dont elle se nourrit, 
celle d’un îlot de satisfaction. 
Une Suisse qui cesse d’être, 
pour reprendre les mots de Jean 
Ziegler, «l’exemple presque 
parfait d’une démocratie 
simulative».

C’est à l’occasion des fenêtres de
l’Avent que les habitants de la
commune ont été invités à parta-
ger un moment convivial au Club
nautique de la baie de Corsier
(CNBC). L’occasion rêvée pour dé-
couvrir ce lieu méconnu de ceux
qui ne sont pas adeptes de sports
nautiques.

Quel accueil! L’entrée scintille
et les invités reçoivent un verre de
vin chaud et des biscuits de Noël.
L’Exécutif de Corsier est présent,
les conversations s’orientent sur
la voile et les activités du club. Sur
un écran défilent de beaux mo-
ments de voile.

Nous apprenons que le CNBC
est entièrement géré par des
membres bénévoles. Le club est
composé de deux sections: une
école de voile et une section d’ac-
tifs. Claude Mouchet, membre du
club, m’explique que leur objectif
est de favoriser le partage d’expé-
riences. Ainsi, plutôt que de créer
un sport d’élite, ils encouragent la
pratique et les expériences nauti-
ques.

Le club propose le «boat sha-
ring» en mettant à disposition de

Il a ouvert les festivités
de la période de l’Avent

Le Club nautique de la baie de Corsier

jourd’hui, en date du 17 décem-
bre, la fleuriste et gérante de «Ô
Fleurs», qui travaillait jusqu’alors
à domicile, accueille les clients
dans son nouveau magasin, situé
dans les anciens locaux de la
poste.

Les habitants ainsi que toutes
celles et ceux qui aiment les fleurs
et l’art floral sont conviés à venir
découvrir ses nouvelles créations
avec comme thème, bien sûr, l’es-
prit de Noël. Si vous souhaitez or-
ner vos belles tables de Noël avec
des créations très originales, en

ayant l’embarras du choix (cen-
tres de table, couronnes, fleurs et
beaucoup d’autres magnifiques
articles), voici l’adresse: «Ô
Fleurs», chemin de Chambésy 14.
Feli Andolfatto

Des membres du comité du CNBC.
De g. à dr.: Laurent Bollondi, Sophie Larigaldie, présidente, 
Karine Steinbach et Claude Mouchet. CAROLINE VINZIO-JAMES

de bienvenue du vice-président
de la Commission sociale, Eric Pa-
landella, suivis par un discours du
représentant de l’église ortho-
doxe, le Père Alexandre. Puis ce
sera au tour des enfants des éco-
les, qui présenteront leur specta-
cle composé de chants de Noël.

Enfin, toutes celles et ceux qui
y participeront auront peut-être la
chance de savourer le repas con-
fectionné par l’établissement pu-
blic pour l’intégration (EPI) et de
goûter à la bière de Noël. Bon Noël
à tous! Feli Andolfatto

Elle attendait ça depuis plusieurs
mois, alors, armée de beaucoup
patience et poussée par une forte
motivation, la jeune et talen-
tueuse créatrice florale Christine
Boeschel s’est fixé comme objectif
de réaliser sa nouvelle vitrine en
un temps record: un week-end
pour acheminer toutes ses affaires
et confectionner sa devanture.

C’est  a insi  que dès au-

Pour notre fleuriste
à Pregny-Chambésy
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