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Voici le deuxième 
numéro du journal de la 
Ciguë qui sort en pleine 
saison automnale.

Nous conseillons la 
lecture du présent numé-
ro devant une cheminée 
en savourant des châ-
taignes grillées ou bien 

assis sur le banc d’un parc en 
contemplant le spectacle chro-
matique saisonnier. 

À la rougeur des feuilles 
s’oppose la blancheur de la page 
A3 qui se prépare à accueillir les 
textes du journal. On pourrait 
voir ce papier A3 comme une 
sorte de « terra incognita », une 
page blanche comme un terri-
toire à s’approprier, comme un 
bâtiment à squatter… Il s’agit 
bien d’un espace  que chaque 

coopérateur / coopératrice est 
libre d’investir, d’utiliser à son 
gré pour communiquer quelque 
chose aux autres.

Ce deuxième numéro fraî-
chement imprimé sort dans 
une période de cataclysmes 
sociétaires. Nous dédions juste 
deux mots pour situer la sortie 
du journal dans le temps. Les 
événements qui ont marqué ces 
derniers mois ont été une crise 
économique d’ampleur plané-
taire et la campagne électorale 
étasunienne avec l’élection du 
nouveau président.

Mais revenons à nous Ci-
guiëns et Ciguëiennes.

Le 4 octobre était la date de 
la proverbiale fête de la Ciguë. 
Une horde de fêtards a envahi la 
maison au 26 route de Meyrin. 

L’alcool a coulé a flot jusqu’aux 
petites heures du matin. La fête, 
qui s’est tenue sous l’égide de 
Dionysos, s’est très bien dérou-
lée. Un grand merci encore à 
tous les participants, à l’équipe 
de travail, aux habitants de la 
maison et aux organisateurs.

Un autre événement à signa-
ler est la discussion au sein du 
conseil des habitants autour des 
répercussions sur notre coopé-
rative des lois sur les étrangers.

Il nous reste qu’à vous sou-
haiter une bonne lecture et n’hé-
sitez pas à nous contacter pour 
nous communiquer vos remar-
ques, propositions, questions…

Christian

La Ciguë, comment ça marche ?
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A la base du système on re-
trouve les coopératrices et coo-
pérateurs de la Ciguë (vous). Ils 
représentent le corps actif de la 
coopérative. Ce sont majoritai-
rement des habitants, mais plus 
largement aussi tous ceux qui 
ont acquis une part sociale (et 
oui, il existe aussi des coopéra-
teurs non logés). Les coopéra-
teurs participent aux différents 
organes (CA, AG, Conseil des 
Délégués et autres), prennent 
part à leur élection, ils organi-
sent les permanences des non-
logés ; bref, ils sont présents à 
tous les échelons du fonction-
nement de la coopérative.

Le Conseil d’Administra-
tion (CA) gère l’exécutif et les 
affaires courantes de la Ciguë et 
veille au respect de ses statuts. 
Il se réunit pour cela une fois 

par semaine pendant plusieurs 
heures. Sa composition actuel-
le comprend six membres, tous 
salariés à temps partiel (entre 
30% et 80%) : deux postes ad-
ministratifs (compta et gestion 
locative), deux postes techni-
ques (qui se répartissent les bâ-
timents), un poste de commu-
nication interne (lien avec les 
habitants : infos et médiation) 
et un poste de communication 
externe (construction, gestion 
externe des appartements). 
Chaque membre est élu par une 
commission d’embauche for-
mée du CA et de coopérateurs/
trices. 

Les Assemblées Généra-
les (AG) (deux, au milieu et 
en fin d’année – la prochaine 
a d’ailleurs lieu le 2 décem-
bre) rassemblent l’ensemble 

des coopérateurs. Ce sont des 
réunions d’information et de 
décision sur les affaires couran-
tes, les décisions et les enjeux 
importants ainsi que les orien-
tations générales de la coopéra-
tive. Les Conseils des habitants 
(quatre par année) reprennent 
un rôle similaire tout en lais-
sant une plus grande place 
aux débats et aux discussions. 
L’accent y est moins basé sur le 
décisionnel que sur l’échange 
d’idées et les propositions de 
tout-un-chacun.

Le Conseil des Délégués 
rassemble les 9 délégués (un 
par groupe d’habitations, deux 
pour les Satellites, élus par les 
habitants pour une période de 
six mois) et l’interne. Chaque 
délégué a pour tâche de créer 
des liens et une dynamique en-

N
um

ér
o 

2 
- n

ov
-d

éc
 2

00
8

Qui fait quoi, comment ça fonctionne, qui décide quoi ? Et moi dans tout ça ? 
Une coopérative comme la nôtre diffère d’une régie notamment par sa manière d’être 
dirigée. Ayant placé l’autogestion dans ses principes, la Ciguë fait la promotion d’un 
fonctionnement démocratique horizontal dynamique et participatif dans lequel cha-
cun a son mot à dire plutôt qu’un système hiérarchique, statique et figé. Mais comme 
ce n’est pas courant, ça mérite quelques éclaircissements...
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tre les habitants ainsi que de faire 
l’intermédiaire entre ceux-ci et 
le CA. Le Conseil qui les réunit 
toutes les deux semaines envi-
ron traite des diverses questions 
concernant la coopérative. Cela va 
de l’organisation de la fête ou de 
projets généraux à des projets plus 
concrets comme des réflexions sur 
le fonctionnement de la Ciguë.

Diverses commissions et grou-
pes sont régulièrement créés pour 
des projets précis, comme les 
constructions, gérer les attribu-
tions ou pour créer le journal que 
vous tenez entre les mains. (Voir 
la page « projets / commissions » 
de la partie « Coopérateurs/trices » 
du site de la Ciguë.) Vous êtes tous 
encouragés à participer à l’une 
ou l’autre d’entre elles et d’ame-
ner votre point de vue. Vous n’y 
connaissez rien ? Nous non plus ! 
Il suffit d’être intéressé, après on 
apprend sur le tas...

Si les décisions les plus impor-
tantes et qui concernent l’ensemble 
de la coopérative sont prises en AG 
(parfois après discussion préalable 
au Conseil des Habitants ou dans 
une ou l’autre des Commissions), 
la majorité des points se règlent à 
l’interne. Ok, mais comment ? Et 
bien à vous d’en décider ! Chaque 
appartement et logement crée son 
mode de fonctionnement et s’or-
ganise comme il le désire. Le CA a 
parfois à intervenir comme arbitre 
en cas de plaintes, quand un pro-
blème ne trouve pas de solution ou 
si des points importants du règle-
ment sont outrepassés, mais il ne 
peut que vous laisser libre concer-
nant votre fonctionnement (ou dis-
fonctionnement...) interne.

En résumé, et on ne le redira 
jamais assez : la Ciguë, c’est vous. 
A tous les niveaux chaque coopé-
rateur/trice, a le droit de s’exprimer 
– se plaindre ou remercier, certes, 

mais aussi et plus encore de propo-
ser, apporter ses questions, idées 
et ses points de vue. C’est vous 
qui la faite vivre, c’est vous qui la 
faite fonctionner. L’implication de 
chacun est toujours recherchée. Il 
y a toujours beaucoup à faire, et 
plus le nombre d’avis, d’idées et 
de connaissances sera large, plus 
la Ciguë profitera de ces apports 
par des projets concrets. Le résul-
tat final doit être le miroir de ses 
membres, avec ses richesses mais 
aussi ses divergences et contradic-
tions. Plus on est de fous...

Un résumé et des informations 
supplémentaires sur le 
fonctionnement de la Ciguë 
peuvent être trouvés sur www.
cigue.ch, page « organigramme ».

Vincent
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o C’est la saison de la chasse...

Vous avez été épatés par les toilettes sèches de la fête ? Des 
copeaux à la place de l’eau, 100% compostable, une belle solu-
tion, mais je sais ce que vous pensez : « Ca chez moi ? Chuis pas 
sciures... Et de toute façon j’ai pas de jardin...». 

Mais il ne faut pas se laisser abattre pour autant ! il existe bien 
d’autres façons d’économiser l’eau des WC. En voici quelques-
unes : gros plan sur la cuvette...



Les nouveaux apparts de la route de Veyrier 

À 5 minutes à l’est, on déambule dans le 
charme du vieux Carouge. Loin à l’ouest, le 
Mont-Blanc, mais tout près, les balades au 
Salève. À 10 secondes au nord, plongeons dans 
la piscine et au sud, on se bouge au stade du 
Bout-du-monde.

Entre les immeubles, il y a de quoi bronzer, 
bouquiner ou se dépenser : beaux arbres et herbe 
tendre... La route de Veyrier n’attend que des 
motivés pour lancer une nouvelle dynamique : 
ça promet !!!

Manon
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Mode débutant :
Forcez le bouton à remonter 

plus vite et arrêter l’évacutation 
d’eau quand vous tirez la chasse. 
L’avantage est que ça s’adapte 
pour tout type de WC ou pres-
que.

Mode intermédiaire :
Pour ceux qui ont des WC à 

réservoir accessible sans démon-
ter le mur, vous pouvez aisément 
réduire la quantité d’eau de la 
chasse en posant divers objets à 
l’intérieur. Une brique, une bou-
teille lestée, un coquillage, une 

étoile de mer séchée ou un petit 
plongeur, n’importe quoi... Vous 
pouvez refaire toute la déco de 
votre cuvette, mais faut assumer 
le jour où le plombier débarque...

Mode expert :
Vous avez des WC à réser-

voir avec un appareillage stan-
dard ? Sur la photo a été mis en 
évidence la tige qu’il faut tourner 
pour régler la quantité d’eau dans 
la cuvette.

Attention ! La vis peut coin-
cer au début (à cause du calcaire 
et des saletés accumulées), il sera 

certainement nécessaire de forcer 
un peu. Le tout est instable, il faut 
le faire de préférence en retenant 
le réservoir en bas et en tournant 
la vis dans les deux sens jusqu’à 
ce qu’elle bouge. L’avantage de 
cette technique est que pouvez ré-
gler plus précisément le volume.

Bref, trois bons moyens de 
soulager aussi la facture...

Vincent



Le grand pas

Ca y est, c’est décidé!  
Je quitte la maison ! 
Oui maman, j’y ai bien 
réfléchi… Ne vous 
inquiétez pas, je vais bien 
me débrouiller, pas la 
peine d’en faire toute une 
histoire ! Bien sûr que je 
viendrai vous voir toutes 
les semaines, promis !

 Maintenant, il ne 
reste ‘plus’ qu’à trouver le futur « 
home, sweet home ». Se prendre un 
studio ? Impossible ! Il suffit de lire 
les journaux pour se rappeler que 
Genève traverse une très grave crise 
immobilière (je sais, je ne vous ap-
prend rien !). Et puis, habiter tout 
seul… ce n’est pas très drôle après 
tout… il faut tout faire soi-même… 
et, comme disait une amie, une fois 
rentré à la maison, après une journée 
de cours et un verre entre amis, tout 
est à la même place que le matin au 
départ : rien n’a bougé, la cuillère du 
petit-déj’ toujours pas lavée, la ser-
viette toujours par terre. Bref, la vie 

à plusieurs doit être bien plus intéres-
sante (et moins compliquée !).

 Il faut donc trouver une 
colocation sympa ! Mais, il vaut 
peut-être mieux partager son chez-soi 
avec des gens que l’on connaît déjà. 
On sait d’avance à qui on a affaire, 
on sait que l’on s’entend bien et si, 
en plus, on suit les mêmes cours, on 
pourra passer ensemble les horribles 
moments des révisions… 

 Petit problème : après des 
heures de discussion, des arguments 
plus que convaincants (« t’auras plus 
à dire à tes parents où tu vas et à 
quelle heure tu rentres ! Sans compter 
que tu pourras amener qui tu voudras 
à la maison ! »), on n’a toujours pas 
réussi à convaincre un seul de ses 
potes à louer un petit appart à deux, 
trois, quatre… Il faudra donc partager 
avec de parfaits inconnus !

 Direction les petites 
annonces : journaux, sites internet… 
rien à faire, toujours trop cher. C’est 
alors que j’ai entendu parler de la 

Ciguë. Je n’ai pas eu à attendre très 
longtemps, la chance était de mon 
côté: après quelques passages aux 
permanences des demandeurs de 
logement j’avais enfin trouvé une 
chambre !

 Et me voilà noyée au milieu 
d’un tas de cartons vides, attendant 
patiemment que je décide ce que 
j’allais prendre avec moi dans ma 
nouvelle vie. 

 Je l’avoue, ce n’était pas 
facile de quitter la maison, mais la 
vie en colocation s’est avérée être une 
expérience encore plus enrichissante 
que je ne l’imaginais. Alors après 
des mois passés à partager salle de 
bain et tâches ménagères, à être de 
fâcheuse humeur quand il n’y a plus 
de lait le matin, à me réjouir d’un 
bon repas autour d’une table pleine 
de colocs, d’amis de colocs, d’amis 
des amis des colocs… je ne regrette 
pas ma décision !  

 Joanna

Commentez, écrivez, proposez des sujets, rejoin-
gnez le comité de rédaction... 

Participez !
Ecrivez à : journal@cigue.ch

Crédits :
Ont participé à ce numéro : Vincent 
Gerber, Christian Tarabini, Joanna 
Szymanski, Manon Widmer

Contacts :
Info Ciguë
83, Bd Carl-Vogt
1205 Genève
journal@cigue.ch
www.cigue.ch
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Ca y est, il flotte, 
ça caille, et tu dois passer 

chercher des bouquins à l’uni et 
faire trois courses. Payer 6.- allez 

retour ?! Trop cher, c’est clair. 
L’astuce méconnue , c’est de 

prendre un ticket 3 zones à 4.60.- 
(2.70 en demi-tarif) qui dure 

deux heures.  En attendant 
les transports gratuits...
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s Petites annonce sur le site de la Ciguë :

- Anne-Sophie a une table ronde à donner, 1 mètre de diamètre, 
en bois avec pieds amovibles. Tél. 076 405 04 56

- Vincent a 2 meubles de rangements à CDs, un plat à gratin et 
une choppe à bière «löWembrau München» à donner. Tél. 076 
431 43 80

- Muriel a un casque à vélo rouge XL (trop grand...), taille 61-
66cm à vendre ou échanger contre un plus petit. 079 404 93 79

Retrouvez les petites annonces sur www.cigue.ch, rubrique 
coopérateurs/trices : Coopérations/échanges. N’hésitez pas à 
proposer les vôtres !  Contact : vincent@cigue.ch

Errat-Humhum : Stop ! N’envoyez plus de courriers pour nous dire 
que M. Jacques Levrat n’est pas « l’architecte » mais un membre 
du cabinet d’architectes responsable du projet. Le rédacteur fautif a 
été... Non, on ne peut pas le dire,c’est trop horrible...

Les communautés Ciguïennes sur Face-
book :

- * Pimp My Ciguë *
- Barthélémy-Menn et John Grasset

Des infos, des photos, des discussions... 
on attend vos délires !


