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Edito
Le festival du chocolat s’est dégusté
dans le courant du mois d’avril dans
notre ville de Versoix.
Pour l’inauguration de cette fête, le
quotidien genevois « Le Courrier » n’a
pas été invité, sa tendance gauchiste
n’étant pas appréciée par le conseil
administratif.
Plus étonnant, l’hebdomadaire
«Vigousse» non plus n’a pas été invité
à cette fête, lui qui pourtant a consacré
huit belles pages d’une de ses éditions à
louer la ville de Versoix.
Versoix-Région, lui non plus n’a pas été
invité à l’inauguration de ce festival.
N’était-ce pas un bon moyen pour que
notre journal fasse un compte rendu de
cette fête à la population, comme il l’a
fait à chaque fois ? Non.
Alors nous nous sommes renseignés
auprès du chargé de la communication
versoisienne. Sa réponse : « VersoixRégion n’est pas un sponsor du festival du
chocolat ». Circulez, il n’y a rien à voir.

La caisse à savon du Versoix Région a
participé à une des descentes durant la fête
de la jeunesse ce dimanche 1er mai.
PUBLICITE

Cela prouve en tout cas le mépris
manifesté par l’administration locale
pour la presse régionale. Pourtant lors
de chaque édition passée de ce festival,
Versoix-Région a toujours manifesté
son intérêt en publiant et consacrant
de nombreux articles à son sujet. Mais
cette année, la population, qui elle
sponsorise avec ses deniers sonnants
et trébuchants ce festival, ne peut rien
savoir de cette inauguration.
Le responsable des manifestations nous
a, de son côté, assuré qu’il allait « étudier
la question pour l’année prochaine. »
Bien triste conception de la notion de
fête participative.
Mais comme nous ne sommes pas
rancuniers, nous consacrons les pages
dix-sept et suivantes à ce festival.
Michel Jaeggle

