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POURQUOI BLOGUEZ-VOUS?

Pascal Holenweg poste
ses notes avant l’aube

La Pravda n’en héberge pas
(rires). Non, j’habite Genève et
j’aurais pu créer un blog politique sur je ne sais quel site
anarchiste, mais Tdg.ch me permet de toucher un public plus
large.
Est-ce le moyen de communication le plus efficace?

C

mois de plaisir footballistique,
de cris et d’applaudissements
dans les chaumières, de klaxons
dans les rues et de drapeaux
ornant les fenêtres. C’est le
moment de voir la diversité
dans toute sa splendeur.
planetephotos.blog.tdg.ch
Haykel Ezzeddine

➜

➜

L’intégration est-elle
réservée aux
personnes mentalement
handicapées? La réponse est

évidente: non!
miseenabyme.blog.tdg.ch
Marie-Jeanne Accietto,
alias Beatrix

➜

Nombre de signatures
pour un référendum:
comparatif La Consti-

tuante débattra mardi
15 juin du nombre
de signatures nécessaires
pour faire aboutir référendums et initiatives.
Rappel de la situation à
Genève et dans d’autres
cantons.
blogres.blog.tdg.ch
Alfred Manuel

LE BLOG DU JOUR
En route pour la géothermie
(3) Oublié de vous dire qu’avant

Pascal Holenweg «Mon blog est comme un droit de réponse et ressemble aux tracts.» A lire sur
http://causetoujours.blog.tdg.ch (GUIGNIER)
La discussion de bistrot est le
moyen le plus ancien, donc sûrement le plus efficace s’il a
survécu. C’est gratuit, mis à part
le café. Il faut juste une langue
et un peu de cervelle! L’intérêt
du blog par contre, c’est qu’avec
un post, on parle à deux cents
personnes au lieu d’une seule.

L’immigration, les politiques
sécuritaires et policières. Ce qui
fait du bruit, dans les conversations et les discours politiques.
Mon blog est comme un droit
de réponse et ressemble aux
tracts. Le but étant de mobiliser,
de faire réagir.

Très tôt, le matin avant de me
coucher… (rires)

Que pensez-vous de l’utilisation
d’Internet par les politiques, lors
de campagnes électorales notamment?

Sur quels sujets avez-vous le plus
écrit ces trois dernières années?

Ils ne comprennent pas que
les blogs c’est de l’expression
spontanée. Ils font de la langue

Quand écrivez-vous?

de bois, parce qu’ils craignent
un retour de manivelle.

foot est logée à Emerald Resort
Casino à Vanderbijlpark,
220 000 habitants, où l’ASF a
réservé les 77 chambres au prix
de 240 francs la nuit. Peu
savent ce qui se passe à Emrald
Hôtel. Même Daniel, jardinier
de l’Emerald Resort Casino,
payé 100 Rands la journée
(15 francs), dit ne rien savoir.
Les autres employés non plus!
David essaie d’économiser pour
assister à un match des Bafana
Bafana au Soccer City Stadium

de Johannesburg. Les billets les
moins chers coûtent 500
Rands. Donc 5 journées de
travail pour Daniel. (…)
Car Venderbijlpark, c’est
aussi le foyer de Vanderbijlpark
Steel, qui fait maintenant
partie de la société mondiale
Arcelor-Mittal. (Swissmetal à
Reconvilier, ça vous dit quelque
chose?). Les ouvriers noirs sont
nécessaires au fonctionnement
de Mittal. Il faut les loger, eux,
dans les townships noirs Boipa-

d’arriver ici, nous avions eu – en
roulant sur l’autoroute – une
conférence passionnante du Dr
François Vuataz, du CREGE, le
laboratoire suisse de géothermie
de l’Université de Neuchâtel, sur
le potentiel de la géothermie en
Suisse. Après la visite du site de
Soultz, site expérimental pionnier à l’histoire
édifiante – saviez-vous qu’on
extrayait du pétrole ici jusque

dans les année 60 ? – on constate à quel point les projets
pilotes et la recherche manquent parfois de moyens pour
faire avancer les réalisations
concrètes. On parle pourtant de
quelques dizaines de millions,
pas de milliards ! A noter
qu’une fois de plus, le fédéralisme helvétique empêche la
conception d’un plan cohérent
d’ensemble.
A suivre sur le blog
rogerdeneys.blog.tdg.ch

Désormais conseiller municipal,
vous allez tomber dans les mêmes travers. Qu’est-ce que cela
va changer dans vos notes?

MARGES PAR DANIEL CORNU

Rien du tout! Le blog reste un
endroit pour se défouler, pour
dire du mal de ses adversaires et
de ses camarades aussi. C’est toujours plus drôle de critiquer ceux
dont on est supposé dire du bien.
Ceux qui seront fâchés seront les
mêmes que d’habitude de toute
façon.
Bandine Guignier

majorité de l’Assemblée constituante a donc adopté au chapitre des droits fondamentaux le
texte suivant: «Toutes les personnes sont égales en droit et en
fait». La référence à la personne
est admirable. Elle s’inscrit dans
une parfaite orthodoxie républicaine. La personne désigne tout
être humain, qu’il soit femme ou
homme, jeune ou vieux, riche ou
pauvre, malade ou en bonne
santé, d’ici ou d’ailleurs… Elle
est parfaitement épicène. Dans
les débats actuels, souvent
aigres, elle a l’élégance de s’affirmer au féminin: je suis un
homme, je suis une personne.
Qu’est-ce qu’une personne?
L’origine du mot est étrusque.
Persona désignait un masque de
théâtre. Le latin l’a assimilé. La
personne se rapporte ainsi à
l’idée stoïcienne du rôle que
joue l’être humain ici-bas. Il s’y
attache un certain nombre
d’attributs qui constituent la
personnalité de chacun. C’est
pourquoi ce sens originel reste

Vanderbijlpark: c’est ça… et aussi ça
laire-Marie Jeannotat a
90 ans bien sonnés.
Cette soeur, aujourd’hui en retraite à
Bulle, a longtemps vécu en
Afrique du Sud. Vanderbijlpark,
où loge l’équipe suisse, elle
connaît. Surtout l’envers du
décor. Elle a publié en 1995
Histoire inavouée de l’apartheid. Chronique d’une résistance populaire.
Sur clairemarie.blog.tdg.ch,
elle écrit: «L’équipe suisse de

La Coupe du monde a
déjà commencé sur
Facebook Et c’est parti pour un

internationale gay et lesbienne
présente les entreprises les plus
gay friendly au monde: IBM,
Google, BT Group, Morgan
Stanley et Cisco Systems.
pinkcross.blog.tdg.ch
Jean-Paul Guisan

«U

Pourquoi un blog sur tdg.ch?

LU SUR LES BLOGS
➜

prise La Chambre de commerce

❚ hommelibre.blog.tdg.ch,
morningbull, jeromeestebe,
julie, pascaldecaillet,
macoupedumonde2010,
planetephotos sont les blogs
les plus lus cette semaine.
Plusieurs milliers de visiteurs
chacun. Tous les jours, retrouvez notre sélection sur webzine.blog.tdg.ch!

Blogs

Sciences

Hit-parade mondial de la
gayfriendliness en entre-

Les plus lus!

n agitateur»,
Pascal
Holenweg se définit ainsi. Vice-président du PS genevois, il
occupe la place la plus à gauche
de sa formation et est, depuis
mardi, conseiller municipal.
Rencontre avec l’activiste et blogueur quasi quotidien (causetoujours.blog.tdg.ch), une heure
avant qu’il prête serment
comme nouveau conseiller municipal.

35

tong, Bophelong, Sebokeng
Sharpeville aux environs de
Vanderbijlpark.
Et il faut agrandir le site
industriel et pour cela ArcelorMittal «chasse des populations
entières de leurs terres, juste
pour y construire des usines et
ainsi, encore et encore, faire du
profit au frais des plus démunis». D’où l’invitation urgente à
nos journalistes et à ceux de la
FIFA d’aller s’informer à la
base.

Les constituants, la femme,
l’homme et la personne La

proche de la définition de la
personne au sens juridique: un
être qui possède des droits et
des devoirs déterminés par la
loi. (…) Le personnalisme, une
belle école de pensée du siècle
dernier fondée par Emmanuel
Mounier, a tenté de réunir ces
deux expressions de la personne
et de surmonter la scission
souvent opérée entre l’âme (ou
l’esprit) et le corps: la personne
est une structure ouverte, imprévisible, qui s’affirme au cœur
de l’existence. Que la définition
de l’égalité par l’Assemblée
constituante ait suscité aussitôt
des protestations politiques et
une manifestation est peut-être
le signe que la richesse du mot
n’est pas comprise. Plus sûrement, les réactions révèlent que
la «personne» est tenue pour
une sorte de «sur-masque»
universel qui, plutôt que de les
concilier, dissimulerait les personnages distincts de l’homme
et de la femme. Et du coup des
relations sociales encore problématiques en termes d’égalité.
marges.blog.tdg.ch

PUBLICITÉ

Suivez

la coupe du monde
en direct sur tdg.ch

matches en live - résultats - statistiques
www.tdg.ch/mondial

