
Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion nous
intéressent. Envoyez votre lettre à
courrier@tdg.ch, ou àTribunede
Genève, courrier des lecteurs,
case postale 5115, 1211 Genève 11.
Votre texte doit être concis (1400
signesmaximum), signé et
comporter vos adresse et
téléphone. La rédaction se réserve
le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

souvenirs sont bons, ce n’est de
loin pas le premier incident du
genre relaté dans vos colonnes.
Sans compter tous ceux dont on
ne parle pas… Une seule
solution: boycotter cette boîte
quel que soit son âge, sa couleur
de sa peau, de ses chaussures…
et plus si mésentente!
Françoise Joseph

place de conditions-cadres,
notamment par la négociation
avec les syndicats. La réalité du
commerce de proximité est
complexe, hautement compéti-
tive et truffée de difficultés. Les
effets de levier importants utilisés
par les grands groupes, le
durcissement des conditions-ca-
dres et un achat transfrontalier
extrême mettent à mal les
échoppes locales. Mais ne nous
plaignons pas! Nous sommes
favorables aux shops 24 h/24,
mais uniquement sur les autorou-
tes, où cela apporte une valeur
ajoutée au touriste traversant
notre pays. Et pour les autres, où
est l’égalité de traitement? Est-il

possible de combattre de manière
équilibrée si tous ne sont pas
soumis aux mêmes règles? Le
sourire d’un commerçant ne peut
rivaliser contre une station-ser-
vice soutenue par un groupe
pétrolier. Tant que le jeu est
faussé, nous lutterons. La FAC a
invité le consommateur à signer le
référendum et donnera de la voix
lors de la votation!
Yves Menoud, Fédération
des artisans, commerçants et
entrepreneurs de Genève (FAC)

Ouverture
des shops: la voix
des artisans
Genève, 23 avril.Du haut d’une
tour d’ivoire, il est aisé de
percevoir la problématique de
l’ouverture des shops 24/24 h
comme une tempête dans un
verre d’eau (voir «Tribune» du
16 avril). C’est dans ce cadre que
je souhaite répondre à Mme Har-
dyn, en tant que secrétaire
patronal de la Fédération des
artisans, commerçants et
entrepreneurs de Genève (FAC),
fédération forte de 900 membres
œuvrant depuis 1922, incarnant
une des trois structures de
commerce les plus représentati-
ves et participant à la mise en

Rond-point de la
Jonction: danger!
Genève, 20 avril. Feu Sir Peter
Ustinov disait: «En Suisse tout ce
qui n’est pas interdit est
obligatoire.» Certes, ça date un
peu, mais pas tant que ça, à en
juger par le nombre d’automobi-
listes qui, en arrivant au bout du
boulevard de Saint-Georges,
tournent à gauche là où tout les
invite à aller tout droit. C’est
ainsi que, en arrivant à vélo en
sens inverse, j’ai failli, une fois
de plus, me faire ramasser au
passage. (…)

Or, l’accident qui s’était


