
Analyse des résultats de la votation  
 
33% des votes en notre faveur est révélateur d'un malaise :  
Des citoyennes et citoyens ont voulu défendre un site de qualité, des arbres, des tilleuls centenaires, un 
espace harmonieux, la beauté et le cadre de jeu des enfants. 
Ils exigent une nouvelle politique de gestion du patrimoine arboré et s'insurgent contre cette politique 
d'abattage massive d'arbres dans la ville par le service des espaces verts sous la férule de son 
magistrat et l'absence de protection du patrimoine arboré par le canton. 
 
Récapitulons les différentes manipulations auxquels se sont livrés nos adversaires : 
 
A. Le photomontage d'un projet de couverture végétale, surgi en juillet sans autorisation de 

construire, manipulateur puisque le diamètre des troncs des 11 arbustes est exagéré et la hauteur 
surfaite. Ceci a trompé l'électorat. 

 
B. Certains médias, en particulier la presse écrite  (Tribune de Genève, le Temps, le Courrier, 20 

minutes, etc.) n'ont pas entièrement joué le jeu en publiant systématiquement le photomontage 
du projet du MEG et en omettant systématiquement l'image du site actuel. Cette presse est 
devenue le relais de ce projet envers le public. 

 
C. La manipulation des chiffres, puisque les citoyennes ont cru gagner davantage d'arbres (64 plantés 

pour 40 abattus). 
 
D. La campagne manipulatrice et mensongère des partisans. 
  Ils n'ont pas hésité à prétendre que l'extension ne réduisait pas la surface du préau.  

 Ils ont présenté des arbres sans racines. 
 Ils ont arboré une compensation de 35 arbres à la rue de l'école de médecine qui n'a aucun lien avec 
le projet, mais avec le projet de la passerelle.  
Ces éléments additionnés expliquent cette défaite traumatisante. 
Le cynisme affiché sur le site du parti écologiste où le député Breguet affirme que les tilleuls tuent 
les abeilles alors que les abeilles fabriquent du miel de tilleuls nous a tout de suite fait comprendre 
que nous assisterions à une campagne de délégitimation des valeurs du site (les arbres, le parc, 
l'école).  

 
E. L'unanimité suspecte des partis politiques autour de ce projet nous permet de comprendre 

pourquoi certains ténors de partis ayant pris conscience de l'erreur qui avait été commise en 
soutenant ce projet destructeur n'ont pas osé se dédire. 

 
F. Nos adversaires n'avaient aucune limite financière  et ont pu financer une campagne de 

communication qui se monte au minimum à plus de 300'000 francs. Cette disproportion des moyens 
a porté ses fruits.1 

                                                 
1 Estimation à ce jour : 
1. Publicité dans tous les cinémas de Genève 
2. Encart publicitaire dans tous les journaux  
3. Tract (fabrication + distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la ville de Genève et sur les parbrise des voitures) 
4. Immenses panneaux devant le MEG et sur les bâtiments de tous les côtés (accrochage + impression + montage) 
5. T-shirts  
6. Tract explicatif des amis du musée 
7. Brochure officielle N°37 de la ville de Genève distribuée à tous les habitants (p. couverture, p.14-17) 
8. Brochure officielle N°36 de la ville de Genève distribuée à tous les habitants  
9. Film vidéo sur internet 
10. Exposition au MEG du projet aménagement de 2 salles (maquette, vidéo, plans, bancs, etc.)  
11. Publicité cachée sous la forme de la photo du projet à la 1ère page (1/4 de la page) et à la 3ème page   
       (photo 1/4 de la page) de la Tribune de Genève (jamais la photo des arbres n'a été publiée), Courrier, etc. 
12. Stand au Molard 
13. Panneau annonçant des expositions du MEG avec comme fond le projet  
14. Publicité dans le bus et tramways 



 
G. Nos adversaires ont voulu nous faire passer pour des anti-musées : "pour ou contre le musée", alors 

que l'enjeu touchait l'aménagement du territoire : "pour ou contre les arbres", "pour ou contre un 
parc" dans un quartier qui en comporte très peu. 

 
 
Conclusion :  
 

• Nous sommes tristes pour la qualité de vie future du quartier. Mais ce combat n'a pas été vain 
car il a été un révélateur d'un malaise. C'est la raison pour laquelle nous demandons que, 
dorénavant, les autorités protègent nos parcs. Nous refusons le discours des compensations. En 
effet, nous constatons que régulièrement des espaces dans les parcs disparaissent. 

 
• L'arbre ne doit plus être traité comme un objet, un mobilier urbain, mais pris en compte 

comme un être vivant et vu sous l'angle d'un écosystème. Il nous permet de voir les saisons dans 
un univers minéral. Il est beau, c'est un témoin vivant que l'on se transmet de générations en 
générations  

 
• Ce résultat est une victoire politique pour les partisans de l'extension du MEG., mais elle a un 

coût humain. Nous pensons à tous ces habitants qui sont venus à nos stands pour nous faire part 
de leur détresse et qui n'arrivent plus à dormir à l'idée de perdre tous ces arbres magnifiques. 
Nous leur disons courage ! 

 
• Nous attendons que les politiques respectent leurs deux promesses soit : l'aménagement arboré 

de l'esplanade et la réintégration des élèves dans l'école de Carl-Vogt. 

                                                                                                                                                                         
 
 


