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Pétition 
afin de renommer les communes Genevoises  

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Dans la con tinuité de la prem ière pétition, mais cette fois en plus 
ambitieux !! 

Je vous propose, et cette fois je vais me lâcher com plètement, de 
renommer les communes « Genevoises » (enfin je ne crois pas que ce nom 
soit exact vu que les co mmunes nous donnent un aperçu du comment sont 
appelés voire traités les gens du coin !) dans un langage « moins crypté » que 
celui qui est mis en place aujourd’hui : 

En tout cas p renez note que les noms des com munes depuis qu’on a 
repêché le point G… au fond de la rade me font hérisser les oreilles et pas 
que les oreilles d’ailleurs !! 

Je rajouterais encore que c’est à se demander si le jet d’eau n’est pas là 
exprès, afin de faire comprendre certaines choses à ce rtains autochtones et 
qu’il ne manque plus qu’à le faire pencher un peu, puis tourner sur lui-même 
et rajouter encore de la puissance ! 

Oui, on va me rétorquer que ça symbolise une ancienne usine qui 
recrachait le trop plein et qui attirait les foules, mais quand même, permettez-
moi d’y jeter un œil encore un peu plus profond et d’ailleurs ce n’est pas un 
hasard que certains veulent y insérer un phallus sur le drapeau, à m on avis, 
cela est encore bien trop timide car TOUT LE MONDE, ici, sent très bien ce 
qui se passe derrière ! : 

En tout cas, vous allez remarquer plus bas que ce ne sont pas les « axes du 
mal » pour reprendre un terme bien connu, qui manquent dans la région tout 
en se dirigeant vers la rade et en voici quelques exemples : 

Thônex, Chêne-Bougerie, Chêne-Bourg et ensuite c’est la Haute-Savoie ! 
Et les noms qui vont avec … Hmm… ! Quoi de mieux pour faire passer la 
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pommade Savoyarde, en commençant évidemment par Annemasse ? Tic, tac, 
tic, tac, j e laisse les m eilleurs députés de la voie lactée s’in terroger sur le 
pourquoi, les co mmunes « Chênoises » ont été sép arées, pour rester poli. 
Bref, ce qui est dit là est historique, et mérite (enfin si je puis dire) toute votre 
attention : normalement, ces communes auraient dû rest er en une seul e et 
même commune… mais comment le rester qu and une ville juste derrière 
s’appelle le Gaillard  ? Et d’ailleurs, voyez la configuration territorial de ces 
communes qui finalement ne font qu’une seule et même commune, comme 
aiment à le rappeler en plus les Français ! 

Ma proposition est claire : il faut faire refusionner les « 3chênes »… nom 
pris par le stade et qu’on renomme le tout : LE GROS CHENE !!! Ni plus ni 
moins, vu la t aille du « bourrin » et là  les noms auront le méritent d’être 
clairs pour tous ! D’ailleurs, pour continuer dans les étranges coïncidences, il 
faut quand même remarquer la présence aux frontières cantonales de certains 
noms plus que douteux et qui sèment le trouble dans certains esprits 
« saints » : Par exemple St-Genis en embuscade derrière Meyrin ! Ou encore 
l’autre « saint » tout aussi catholique qui plus est et que l’on se demande 
encore en quoi il d oit son titre de sainteté lui aussi ! Je ne m’étendrais pas 
d’avantage sur « les traversées » des « saints frontaliers » au travers, la 
pauvre petite … 

Perly… hm Certoux... ! D’autant plus qu’à côté d’elle ça va pas mieux 
bien au contraire : Soral étan t une contraction deux mots bien senti ! Mais 
surtout là où l’on sent bien que quelque chose « cloche » avec les noms c’est 
bien en direction du point G toujours ! Plan-les-ouates ! Oui ! Il est g rand 
temps de renommer cette commune comme il se do it ! Surtout qu’elle est en 
passe de devenir une ville (donc écrit en gros sur les cartes rou tières) en ne 
faisant pas de « chichis » d’autant plus que le patronyme actuel, même 
crypté, est un véritable non-sens, absurdité ne rimant à rien et  qui fait plus 
penser à u n asile d’aliénés qu’à un endroit traversé par des « Saints » 
d’esprits ! 

Il faut dire que rien que les noms de rues, là-bas, ne sont pas fai ts pour 
arranger les choses (exemples : La bistouquette, Le p’tit Gris, les chevaliers 
de l’ordre de …etc.. il ne manque plus qu’une piste d’atterrissage pour les 
OVNIS !) 

Voilà, peut-être qu’il est grand temps de renommer celle-ci en rapp ort 
avec le reste : GROS PLAN SUR LES POUETS POUETS !??? Comme ça, 
dans les bou chons ce ser a la fête des Klaxons ! Et en suite pour rester dans 
« l’ambiance de fêt e » si je peux dire ça c omme ça.. Jusq u’au point G, les 
excités du volant pourront toujours méditer durant leur longue traversée de la 
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cité fade, e uh … sa rde, et qui devrait aussi être renommée vu l es 
circonstances : 

GROSSE COURGE étant une idée comme  une aut re d’autant plus que 
« la fête des légumes », ils en connaissent un rayon ! De toute manière là-bas, 
la première chose qu’on apprend c’est d’emprunter les chemins boueux 
quand la rivière rouge coule ! 

Oui les tomates se perdent ! 
Du coup j’oubliais le Grand  Sac-au-nez du « fermier Voltaire » (tout 

comme il existe un douanier Rousseau !) Etc. etc. à c oup de re-fusion aussi 
pour celles qui en au raient grand besoin, vu leur proximité étrangissime, 
voire même de séparation pour la plus grande ! 

Voilà, pour en finir, et  à force de se co ltiner les p laques GE d e la 
principauté … ce qui  n’est pas fait pour oublier les choses bien au contraire, 
et bien afin d’éviter que da ns une année vous a urez à dé battre d’une autre  
pétition de ce g enre, voire même bien pire, je réitère en core une fois, ma 
demande sur vos obligations, sur des pétitions acceptées à l’unanimité, que 
plutôt de penser aux « bonus », sans quoi je ne me présenterai pas non plus 
pour cette pétition avec mon masque d’Halloween ! 

 
 
N.B.  1 signature 
p.a Monsieur Steve Blaser 
Rue du Vieux-Moulin 8 
1290 Versoix  
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