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Cadeaux piégés
A Genève, 2017 sera l'année
du véritable test politique du
partage des tâches entre, le
canton et les communes tel
qu'encadré par des projets de
loi dans tous les domaines où
l'un et les autres conduisent
des politiques publiques -et en
réalité, il et elles en conduisent
précisément dans tous les
domaines de l'action publique.

Or les champs politiques les plus délicats à
réglementer pour y répartir rationnellement charges
et compétences, c'est cette année qu'ils sont au
menu. Le 1er janvier, les transferts ont été opérés
dans des domaines où un accord s'est fait (par
exemple l'aide sociale, le parascolaire, le soutien à la
culture). Mais dans le courant de l'année, ce sont des
enjeux plus conflictuels qu'il va falloir aborder : les
grandes institutions culturelles (sauf les musées), le
réseau des routes, les bâtiments scolaires...

GENÈVE, 18 Germinal

(VENDREDI 7 AVRIL 2017)

8ÈME ANNÉE, N° 1749

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

«« UUNN PPRROOJJEETT AAUU PPEETTIITT PPIIEEDD,, PPUURREEMMEENNTT CCOOUURRTT--TTHHEERRMMIISSTTEE »»

aannss llee cchhaammpp ccuullttuurreell,, eett ddee ssoonn
ffiinnaanncceemmeenntt,, llee ccoonncceepptt mmêêmmee
ddee «« ddoouubblloonn »» ((ddee ppoolliittiiqquueess

iiddeennttiiqquueess eett rreeddoonnddaanntteess)) aapppplliiqquuéé àà
uunnee pplluurraalliittéé ddee ssoouurrcceess ddee ffiinnaann--
cceemmeenntt eesstt àà llaa ffooiiss aabbssuurrddee eett nnoocciiff..
AAbbssuurrddee,, ppuuiissqquuee ddeess aacctteeuurrss ccuullttuurreellss
((ddeess ccoommppaaggnniieess ddee tthhééââttrree,, ppaarr
eexxeemmppllee)) aauu bbéénnééffiiccee ddee ccoonnvveennttiioonnss
ttrriippaarrttiitteess bbéénnééffiicciieenntt ppaarr ddééffiinniittiioonn ddee
ffiinnaanncceemmeennttss ccoonnjjooiinnttss,, ssaannss qquu''oonn lleess
ccoonnssiiddèèrree ccoommmmee ddeess «« ddoouubblloonnss »».. EEtt
nnoocciiff,, ppuuiissqquu''eenn rréédduuiissaanntt lleess ssoouurrcceess
ddee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess aacctteeuurrss ccuullttuurreellss,,
vvooiirree dd''uunn ddoommaaiinnee ccuullttuurreell eennttiieerr ((llee
lliivvrree eett ll''ééddiittiioonn aauu ccaannttoonn,, llaa ddaannssee àà llaa
VViillllee......)) àà uunnee sseeuullee,, oonn aaccccrrooîîtt lleeuurr
ddééppeennddaannccee àà ll''ééggaarrdd ddee qquuii lleess ffiinnaannccee..
LLaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess ssoouurrcceess ddee ffiinnaannccee--
mmeenntt ddeess lliieeuuxx ccuullttuurreellss,, llaa ppoossssiibbiilliittéé
ddee nnee ppaass ddééppeennddrree dd''uunn sseeuull pprriinnccee,, eesstt
uunnee ggaarraannttiiee ddee lliibbeerrttéé :: rriieenn nn''eesstt pplluuss
mmeennaaççaanntt ppoouurr ll''aauuttoonnoommiiee dduu cchhaammpp
ccuullttuurreell qquuee llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''uunnee
ddéécciissiioonn uunniillaattéérraallee dd''uunn ssuubbvveennttiioonn--
nneeuurr uunniiqquuee.. EEtt ppuuiiss,, pplluuss ccoonnccrrèè--

tteemmeenntt,, qquuee llee ccaannttoonn ssee rreettiirree ddee ll''aaiiddee
àà llaa ccrrééaattiioonn eett llaa VViillllee ddee CCiinnééffoorruumm,,
eenn qquuooii eesstt--ccee qquuee cceellaa aamméélliioorree
ll''eennggaaggeemmeenntt ppuubblliicc àà llaa ccrrééaattiioonn oouu aauu
cciinnéémmaa ?? QQuuee llaa VViillllee ssee rreettiirree ddee llaa
ppoolliittiiqquuee dduu lliivvrree,, eenn qquuooii eesstt--ccee qquuee
cceellaa rreennffoorrccee cceettttee ppoolliittiiqquuee?? EEtt eenn
ffoonnccttiioonn ddee qquueell ccrriittèèrree ccrrééddiibbllee,, lleess
CCiinnéémmaass dduu GGrrüüttllii,, FFoonnccttiioonn::CCiinnéémmaa,,
llee FFeessttiivvaall dduu ffiillmm eett ffoorruumm ddeess ddrrooiittss
hhuummaaiinnss eett llee FFeessttiivvaall TToouuss EEccrraannss,,
iinnssttiittuuttiioonnss eett mmaanniiffeessttaattiioonnss ddiitteess ««

iinntteerrmmééddiiaaiirreess »» ,, ssuubbvveennttiioonnnnééeess
ccoonnjjooiinntteemmeenntt ppaarr llee ccaannttoonn eett llaa VViillllee,,
oonntt--iillss ééttéé aattttrriibbuuééss àà llaa VViillllee sseeuullee ??
VVeerrddiicctt ddee «« LLaa CCuullttuurree lluuttttee »» :: tteell
qquu''iill eesstt aabboorrddéé ppaarr lleess eexxééccuuttiiffss
ccaannttoonnaall eett mmuunniicciippaall ((cceelluuii ddee llaa VViillllee
sseeuullee)),, «« llee ddéésseenncchheevvêêttrreemmeenntt eesstt uunn
pprroojjeett aauu ppeettiitt ppiieedd,, ppuurreemmeenntt ccoouurrtt--
tthheerrmmiissttee,, qquuii vvaa ccoonndduuiirree,, ttoouucchhee ppaarr
ttoouucchhee,, àà llaa ddeessttrruuccttiioonn ddeess pprroojjeettss
ccuullttuurreellss qquuii ffoonntt aauujjoouurrdd''hhuuii llaa
rriicchheessssee eett llaa vviittaalliittéé ddee GGeennèèvvee ddee ppaarr
lleeuurr nnaattuurree mmêêmmee »».. CCoommmmee oonn ddiitt ssuurr
FFaacceebbooookk :: oonn ppaarrttaaggee......

Répartition des tâches entre le canton et les communes :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1749, 16 Clinamen

Jour de l'exit de St Domenico

Theotocopouli, el Greco

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU AU 30 AVRIL,
LAUSANNE

Rétrospective Ken Loach
Cinémathèque Suisse

www.cinematheque.ch

VENDREDI 14 AVRIL, PLANLES
OUATES

Passion selon Saint Jean
composée par Angel Parra, fils de Violeta Parra,
et chantée en 1974 avec les autres prisonniers
politiques détenus au camp de concentration de

Chacabuco au Chili (Angel est décédé le 11
mars dernier)

Temple de Plan-les-Ouates

1 0h lors du Culte et à 1 8h en version de

concert

MERCREDI 26 AVRIL
80e anniversaire du bombardement
de Gernika par l'aviation allemande

au service des franquistes

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

En 2016, le nombre de
cambriolages s’est « contracté de
11% », selon la statistique policière
de la criminalité (SPC). Si en 2012,
année record depuis la révision de
la statistique en 2009, il y avait
201 cambriolages enregistrés par la
police par jour en Suisse, ce chiffre
est tombé à 127 en 2016, et à 5,6
cambriolages pour 1000 habitants
Les monte-en-l'air, c'est rien que
des feignasses ? non, mais la
délinquance et la criminalité
reculent en général : En 2016, on a
enregistré 4,1 % d'infractions de
moins qu'en 2015, dont 3,3 % de
moins d'infractions à la loi sur les
stupéfiants (l'effet du cannabis
légal ?) et 11 % de moins de
cambriolages. Les autres types de
vols sont également en baisse,
comme les vols à l’arrachée, par
astuce, à la tire, à l’intérieur ou sur
un véhicule, ainsi que les vols des
véhicules eux-mêmes. Par contre, le
nombre de dénonciations en raison
de calomnies, injures et
diffamations a augmenté entre
2015 et 2016 de respectivement 16,
5 et 4%. Les infractions de
calomnie ont même doublé,
passant de 667 infractions en 2009
à 1384 en 2016. Inversément, le
nombre de prévenus mineurs
d’infractions au Code pénal (7938)
a une nouvelle fois diminué ( de
1,24%) au regard de l’année
précédente et n'atteint plus que la
moitié de ce qu'il était en 2009. Le
nombre de jeunes adultes prévenus
(18 à 24 ans) a également diminué
de 0,3% atteignant aussi la valeur
la plus basse depuis 2009. Du côté
des adultes de plus de 24 ans,
finalement, c’est une augmen-
tation de 2,4% qui prévaut avec
un total en 2016 de 55'984
prévenus. Donc, la délinquance
juvénile, c'est plus le problème le
plus massif. Et vous allez voir
qu'avec le vieillissement de la
population, on va voir croître la
délinquance sénile. . .Toute ironie
mise à part, la statistique révèle
tout de même une situation grave :
Une femme meurt de violence
domestique toutes les trois
semaines en Suisse (en 2016, 19
personnes, dont 18 femmes, sont
décédées en Suisse dans le cadre de
violences domestiques). Et ces
crimes là sont des crimes d'adultes.
Dites, c'est quand qu'on sort du
paléolithique ?

Former les réfugiés (au sens large)
qui en ont besoin pour trouver un
travail ici, les intégrer à la vie
sociale d'ici, ça fait peut-être hurler
les tribalistes, mais ça permet
d'éviter le recours à l'aide sociale,
qui les fait hurler encore plus fort.
La Confédération ne versant aux
cantons qu'un forfait insuffisant de
6000 francs par réfugié pour assurer
leur intégration, et ces hommes et ces
femmes étant promis à passer des
années, voire le reste de leur vie, en
Suisse, les cantons demandent à la
Confédération de leur allouer un
forfait de 18'000 francs, à répartir
sur deux à quatre ans de cours de
langue, de formation et
d'intégration professionnelles
(recherche d'emplois comprises). Ce
serait 7000 francs de moins que ce
coûte chaque année aujourd'hui un
immigrant recevant l'aide sociale.
L'augmentation du forfait serait
donc plus que compensée en une
année d'aide sociale économisée. ça
vous convient, ça, comme
argument, amis comptables
d'extrême-droite ? Parce que bon,
vous causer solidarité, accueil
humanitaire, ouverture, tout ça,
c'est comme pisser dans un violon
ou parler à un mur, vous n'y
entravez que dalle. Mais vous causer
pognon, ça, vous devriez
comprendre, non ?




