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PORTRAIT D’UN BLOGUEUR

Pour voir tous les blogs
«Tribune». Pour gérer les

commentaires. Pour accéder
rapidement aux sélections de la
Tribune, consultez tous les jours
le blog des blogs à cette adresse
http://webzine.blog.tdg.ch
L’EcoMobiListe 2010

➜

Pour la première fois, une
liste séparée est également
consacrée aux voitures électriques. alainrouiller.blog.tdg.ch

➜

l a des airs de Calvin. Son

tigre Hobbes, c’est son
iPhone. «Une semaine par
mois, je note tout ce que je
fais.» La gestion du temps est
une des marottes de Charly, né
à Genève il y a quarante-neuf
ans, d’une mère cubaine et d’un
père polonais. «J’aurais pu être
communiste, dit-il, un sourire
en coin. De mes séjours à Cuba,
j’ai gardé le goût du cigare. J’en
suis un fan absolu et ai créé
www.genevacigars.ch»
Charly milite donc pour les
fumoirs à Genève… Il était des
débuts du Parti écologiste genevois avec Laurent Rebeaud. Il
en est sorti quand les maoïstes
(dont David Hiler) y sont entrés,
ancrant les Verts à gauche de
l’échiquier politique: «Je crois
trop en la libre entreprise», dit
ce membre fondateur de la
Chambre de l’économie sociale
et solidaire de Genève.
Il a rejoint le Parti radical.
Canal historique: celui des Fazy
et des Favon. «Non, je ne suis
pas franc-maçon, enfin pas que
je sache!» Son terrain de jeu
favori, c’est la Toile. Il s’y déploie avec la curiosité des gamins qui brandissent le dernier
joujou électronique à la mode,
mais aussi la conviction que le
monde tient là l’objet de sa
révolution. Il ne fut pas de
l’aventure du minitel genevois,
bien qu’il fût à La Suisse à

crée un groupe chaque fois qu’il
a une idée ou un coup de sang.
Le dernier en date, c’est l’appropriation de la marque «Genève»
par l’Office du tourisme, lequel
en fera l’annonce ce lundi 1er
mars. «Un scandale» pour Charly
qui a déposé la marque L’esprit
de Genève, ce qui lui vaut une
centaine de bouteilles par an des
vignerons genevois.
Il a rapidement repéré le
portail des blogs de la Tribune –
«Un espace indispensable, qui
tient éveillés nos dirigeants.» Ses
derniers œuvres sont votewatch
et libreacces. Votewatch est un
œil sur l’activité du Grand

une loi contre des personnes et
contre des partis, mais pour des

Stephanie Booth est consul-

Charly Schwarz devant la tombe de Georges Favon. L’esprit de Genève est une marque déposée.
C’est le titre du blog principal de Charly Schwarz: «http://geneve.blog.tdg.ch». (JFM)
l’époque, ni du Sommet mondial sur la société de l’information. En revanche, il brandissait
le premier téléphone wap du
monde sur un stand de Telecom
1999: «J’ai offert le premier
téléphone capable de surfer sur
Internet à Kofi Annan.»
Il découvre alors le Wi-Fi et
rêve de brancher tous les Genevois. Ferazzino écoute poliment
son projet, mais le maire de
Genève n’a pas de PC sur son
bureau. Rédhibitoire. Charly

Conseil. Libreacces publie, en
collaboration avec L’agenda de
Genève (une autre création de
Charly), la liste des événements
en libre accès à Genève.
Sur geneve.blog.tdg.ch, le
citoyen de la Coulou publie son
credo politique. Du radicalisme
pur sucre, qui n’est plus guère en
cour au boulevard Jaques-Dalcroze. Candidat récemment à la
succession d’Hugues Hiltpold à la
présidence du parti, Charly n’a
obtenu que 17 voix contre 135 à
l’avocat Malek Ashgar. Nul n’est
prophète en son parti. La fusion
radicale-libérale marquera sans
doute une prochaine errance du
militant.
(jfm)
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PUBLICITÉ

Défendre les citoyensdéputés On n’écrit jamais

principes et pour le bien commun! L’argumentaire antipolice
se démonte comme un jeu
d’enfant.
thierrycerutti.blog.tdg.ch
Economie et emploi
dans les communes Les

➜

Genevois souhaitent-ils plus de
dirigisme «à la française»? Peutêtre. A l’échelle de Thônex, différents partis politiques prônent en
effet un certain activisme en
faveur de l’économie et de l’emploi. unegeneveouvertedynamiqueetoptimiste.blog.tdg.ch

Ashwani Singh

BONS PLANS

«Genève» privatisée?
Sur Facebook, Charly Schwarz
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«L’esprit de Genève»,
c’est lui, c’est Charly!
I
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crée alors L’esprit de Genève,
une association sans but lucratif
ni subvention qui tente de
populariser le Wi-Fi. Charly
croit tenir la solution. Il suffit,
dit-il, que chaque internaute
disposant d’une borne d’accès
au Net télécharge un logiciel
qui sépare le flux privé du flux
public, disponible sur
www.geospot.ch. Problème: les
majors des télécoms n’ont pas
envie que le WI-Fi gratuit
concurrence leur business. Elles

bloquent la fonctionnalité sur
leur borne. Adieu les rêves
d’une connexion citoyenne
collaborative!
Charly n’en a cure. Il fourmille d’idées. Il s’installe dans le
quartier de la Coulou, découvre
le cimetière des Rois et les
tombes des grands hommes qui
ont fait la République. Ni une
ni deux, il crée www.cimetieredesrois.ch, un guide interactif.
Un succès qui inspire d’autres
cimetières célèbres. J.-F. Mabut

IMMORTAL BEAUTY VI

tante en médias sociaux et
blogueuse de réputation internationale. Comment bloguer
avec succès? Simple, il faut
raconter une histoire (…) Le
cerveau humain aime les histoires (c’est d’ailleurs pour ça que
les anecdotes gagnent toujours
face aux statistiques et qu’on
continue à avoir une peur
panique des prédateurs sexuels
sur Internet et des accidents
d’avion). Quand on se lance
dans le monde des médias
sociaux, en ouvrant un blog,
par exemple, on aura beaucoup

plus de succès si on sait
y raconter
des histoires
que si on se contente d’y recopier communiqués de presse et
autres informations promotionnelles. A la lumière de cette
petite porte ouverte sur le
monde de la fiction, je relis mes
conseils d’il y a quelques semaines pour bien écrire sur un
blog et je réalise qu’il y a maintenant des clés supplémentaires
à offrir sur www.lesquotidiennes.com/raconter-une-histoire

GENÈVE EN BREF
Les musulmans de Suisse
doivent rabattre le caquet à
Kadhafi Comme vous, je suis

tombée des nues à la lecture de
l’article «Kadhafi appelle au
djihad (guerre sainte) contre la
Suisse» paru sur www.tdg.ch
jeudi soir. J’ai d’abord eu envie
de rire: c’est quoi ces arguments
bidons? «C’est contre la Suisse
mécréante et apostate qui détruit les maisons d’Allah que le
djihad doit être proclamé par
tous les moyens», pouvait-on
lire en citation. Remettons les
choses en place, coco: les Suis-

ses ne sont
pas en train
de démolir
les mosquées
à coups de pioche, une majorité
d’entre eux a simplement dit
oui à une interdiction, certes
choquante, de construire de
nouveaux minarets. (…) Moi,
j’espère voir les musulmans de
Suisse et d’ailleurs se révolter et
refuser que Kadhafi parle au
nom de leur religion. A lire et à
commenter sur
geneveenbreves.blog.tdg.ch

Marianne Grosjean

BLOG CITOYENS
Mark Muller doit des explications aux Genevois Pascal

urbanphotoborborygmes.blog.tdg.ch
Flâneur,
promeneur,
j’aime ma ville, belle, insolite, artistique, urbaine et parfois
déroutante, écrit Frank Rikly sur son blog. Depuis décembre
2008, des compositions de six photos. (DR)
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Décaillet a proposé que Mark
Muller et moi débattions ensemble des problèmes de logement dans le Genevois francosuisse. Mark Muller a refusé. A
vrai dire, si Mark Muller doit
rendre des comptes à des élus
français, ce serait plutôt au
signataire français du projet
d’agglo de 2007, dans lequel

Genève s’était
engagé à
construire
des logements. Mais
le président de l’ARC ne demande à ce jour aucun compte
à Genève. Suivez le débat lancé
sur son blog par Antoine Vielliard. L’élu français pose des
questions (im)pertinentes.
portevoix.blog.tdg.ch
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