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Genève, le 13 décembre 2012.

___________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 18  
 

2010, 2011, 2012 2013 2014, 2015, … PAS UN SPRINT, UN MARATHON  ! 
 

1. Les travaux qui 
affectent à tour de 
rôle le 24 et le 26 
GEV, puis le 10bis 
et le 10 FT, ont 
connu des prépa-
ratifs dès 2010 et 
auront des suites 
en 2015 et au-delà : 
finitions,  retouches, 
procédures etc. Il 
s’agit donc de tenir 
un marathon et non 
un sprint, de garder 
notre souffle et de 
rester unis jusqu’au 
bout pour mieux 
défendre nos droits 
et nos intérêts. 
Nous vous appe-
lons tous à la soli-
darité : que ceux 

chez qui les travaux sont terminés ou presque reste nt dans notre association et que les autres 
montent à bord pour renforcer nos rangs !  
 
2. Le flambeau devrait passer maintenant d’un 
immeuble à l’autre, même si le Comité reste en 
charge et prêt à accueillir les candidatures pour 
une relève en 2013. Comme nos dessins 
exclusifs essaient de le montrent avec humour, 
nous sommes liés même de façon souterraine 
par toute sorte de liens et destinés à recevoir 
les mêmes cadeaux et surprises… 
 
3. Et nous ne parlons ici que des travaux 2011-
2014 et non du CEVA ou de l’idée d’un 
immeuble supplémentaire sur notre parcelle. 
 
4. Le Bulletin 19 vous parviendra en janvier 
avec le procès-verbal de la séance d’information à laquelle Swiss Life et Livit ont convoqué les 
locataires du 10bis FT le 04.12.2012, ainsi que les nouvelles et la correspondance récente. 
 
 
Avec nos salutations amicales et tous nos vœux pour 2013 ! 
 
 

Inez Foulkes  (26 GEV, 022 736 93 25), Simone Rudisuhli  (26 GEV, 022 735 09 15), Evelyn von Steffens  (26 
GEV, 022 735 75 20), Michel Guillermin (24 GEV, 022 736 37 63), André Hensler  (24 GEV, 022 736 48 49), 

Bruno Zimmermann  (24 GEV, 022 736 46 50), Micheline Keller  (10bis FT, 022 735 44 45) 


