
V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Accouchement d'indigence
Le débat budgétaire devrait être le
grand moment de l'année parlemen-
taire. En Ville de Genève, cette année,
il ne sera qu'un long moment de
vacuité et d'ennui, clos par un vote
sans importance : ça ressemble à quoi,
de voter (ou non) un budget annuel
quatre mois après le début de l'année,
huit mois après en avoir reçu le projet,
et quatre mois avant de recevoir le
projet de budget de l'année suivante ?
ça ressemble au Conseil municipal de la
Ville de Genève. Il fallut quatre mois
pour que la majorité de la commission
des finances du parlement communal
accouche de quelque chose. Quant à

évaluer de quoi elle a accouché, un seul mot est
requis : l'indigence -celle d'une majorité de droite
dilatée jusqu'à l'extrême-droite, dont on va pouvoir
mesurer (mais il va y falloir un microscope) la
pertinence, la cohérence et l'intelligence dès ce soir:
le Conseil municipal de la Ville de Genève se réunit
en séance extraordinaire pour approuver (ou non) le
budget annuel de la commune.

GENÈVE, 6 Floréal

(mercredi 25 avril 2017)

8ème année, N° 1758

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)

QQUUIIDDQQUUIIDD DDEELLIIRRAANNTT RREEGGEESS,, PPLLEECCTTUUNNTTUURR AACCHHIIVVII

iinn aaooûûtt ddeerrnniieerr,, ddaannss llee ddééllaaii
nnoorrmmaall,, qquuaattrree mmooiiss aavvaanntt llee
ddéébbuutt ddee ll''eexxeerrcciiccee bbuuddggééttaaiirree,, llee

CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ddee llaa VViillllee aavvaaiitt
pprréésseennttéé uunn pprroojjeett ddee bbuuddggeett
bbéénnééffiicciiaaiirree ggaarraannttiissssaanntt àà llaa ffooiiss lleess
pprreessttaattiioonnss àà llaa ppooppuullaattiioonn,, lleess ddrrooiittss
dduu ppeerrssoonnnneell eett lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss..
CC''eenn ééttaaiitt ttrroopp ppoouurr uunnee ddrrooiittee
mmuunniicciippaallee qquuii ccllaammee ddeeppuuiiss ddeess lluussttrreess
qquuee llaa VViillllee ddééppeennssee ttrroopp,, qquuee llaa
ccaattaassttrroopphhee eesstt àà sseess ppoorrtteess,, qquu''iill ffaauutt
ééccoonnoommiisseerr,, qquu''oonn eenn ffaaiitt ttrroopp ppoouurr llaa
ccuullttuurree eett llee ssoocciiaall --bbrreeff,, vvoouuss
ccoonnnnaaiisssseezz llaa cchhaannssoonn,, oonn ppeeuutt ssee
ppeerrmmeettttrree ddee nn''eenn ppaass eennttoonnnneerr ttoouuss lleess
ccoouupplleettss,, ccee ssoonntt lleess mmêêmmeess ddeeppuuiiss pplluuss
ddee vviinnggtt aannss.. OOrr ll''aannnnééee ddeerrnniièèrree,,
ccoommmmee lleess aannnnééeess pprrééccééddeenntteess,, lleess
rrééssuullttaattss ffiinnaanncciieerrss ddee llaa ccoommmmuunnee
ccoonnffiirrmmeenntt àà llaa ffooiiss llaa pprruuddeennccee ddee llaa
ggeessttiioonn ddee ll''eexxééccuuttiiff eett ll''iinnuuttiilliittéé ddeess
ccoouuppeess qquu''oobbssttiinnéémmeenntt llaa ddrrooiittee
mmuunniicciippaallee vveeuutt ccoommmmeettttrree ddaannss llee

bbuuddggeett.. PPoouurr mmoonnttrreerr qquu''eellllee eesstt
ccaappaabbllee ddee ccoouuppeerr.. IIll nnee ss''aaggiitt mmêêmmee
ppaass dd''ééqquuiilliibbrreerr uunn bbuuddggeett qquuii sseerraaiitt
ddééffiicciittaaiirree,, ppuuiissqquu''iill nnee ll''eesstt ppaass ((llee
pprroojjeett dduu CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff aabboouuttiitt
àà uunn eexxccééddeenntt ddee rreecceetttteess)),, iill ss''aaggiitt
sseeuulleemmeenntt ddee mmaanniiffeesstteerr ssaa rrooggnnee ddee
nn''êêttrree mmaajjoorriittaaiirree ((eett eennccoorree ::
aallééaattooiirreemmeenntt,, eenn aaccccooqquuiinnaanntt llee PPDDCC
aauu MMCCGG......)) qquu''aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,,
ffaaccee àà uunn CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff
oobbssttiinnéémmeenntt ddee ggaauucchhee ddeeppuuiiss uunnee
ggéénnéérraattiioonn,, eett qquuii,, lluuii,, aa lleess cclleeffss dduu
ccooffffrree.. IIll eesstt vvrraaii qquu''iill aavvaaiitt iinnttééggrréé ddaannss
ssoonn pprroojjeett ddeess aauuggmmeennttaattiioonnss
dd''aallllooccaattiioonnss ddoonntt llee sseeuull éénnoonnccéé aavvaaiitt
ddee qquuooii ppoouusssseerr ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee ((ssaannss
llaaqquueellllee llaa ddrrooiittee ttrraaddiittiioonnnneellllee nn''eesstt
ppaass mmaajjoorriittaaiirree)) àà ll''aappoopplleexxiiee :: uunn
ddeemmii--mmiilllliioonn nnoouuvveeaauu ppoouurr ll''aaccccuueeiill eett
ll''iinnsseerrttiioonn ddeess iimmmmiiggrraannttss,, uunn ddeemmii--
mmiilllliioonn ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr llaa
ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee.. DDee ppuurreess
pprroovvooccaattiioonnss,, eenn eeffffeett..

Débat budgétaire tardif en Ville de Genève



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1758, 6 Palotin

Jour de St Macrotatoure,
caudataire

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/

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

au service des franquistes

DU 26 AU 30 AVRIL, GENEVE
Salon du Livre et de la Presse

www.salondulivre.ch

JEUDI 27 AVRIL
Genève

Migrations : une crise humanitaire
aux portes de l'Europe

exposition et tableronde
dès 1 8 heures, Théâtre du Grütl i

Organisation : Centre international pour la

paix et les droits de l 'Homme

https://www.cipadh.org/

Lausanne
Mutations du monde du travail :
quelles réponses politiques et

syndicales ?
Conférence de lancement de la nouvelle

formule de "Pages de Gauche"

1 8 heures, Librairie Basta (Pt-Rocher 4)

Y'avait de la trouille dans l'air en
France, avant le premier tour de
la présidentielle : craignant une
arrivée de Le Pen ou de
Mélenchon au pouvoir, ceux qui
avaient un peu de pépètes à plan-
quer se sont, comme en 1981,
organisés pour les planquer à
l'étranger. Au Luxembourg, sur
des contrats d'assurance. -vie,
utilisables pour cela à partir de
50'000 euros. Comment ça, au
Luxembourg ? Et nous, alors ?
Après tout ce qu'on a fait pour
vos bas de laines. . . Ingrats. . .

Encore une tête qui tombe à
l'UDC neuchâteloise : le Conseil-
ler national Raymond Clottu a
été exclu de la section cantonale,
pour n'avoir pas payé ses
cotisations (il en avait suspendu le
payement « jusqu'à ce que la
situation financière du parti soit
éclaircie ») et pour avoir critiqué
la direction du parti. Ce qui ne se
fait pas. Mais Clottu reste
Conseiller national, et souhaite
rester, en tant qu'«indépendant»,
au sein du groupe UDC des
Chambres fédérales. Où il re-
joindra un autre « indépendant »,
le luminescent MCG genevois
Roger Golay. Notez bien que de
toute façon, la base de l'UDC se
contrefout de l'état du parti,
autant qu'en France la base du
Front National se contrefout des
casseroles judiciaires de Marine Le
Pen (ou la base de Fillon des
siennes). Chez ces gens-là,
Monsieur, on vote les yeux fermés
et les noreilles bouchées. Vaut
mieux, sinon ça déprimerait. Et
déjà qu'un UDC pas déprimé,
c'est pas gai, alors un UDC
déprimé, vous imaginez. . .

180'000 Français de Suisse étaient
appelés à voter dimanche pour le 1er
tour de la présidentielle, et le seront
dans deux semaines pour le 2ème
tour. C'est le plus gros contingent
électoral expatrié, devant les USA et
la Grande-Bretagne. Et la majorité
d'entre ces Gaulois d'Helvétie sont
domiciliés dans les cantons de
Genève et de Vaud. Bon, leur taux
de participation électorale est plus
bas que la moyenne nationale, mais
ça aurait quand même été marrant
qu'une place au deuxième tour se
joue à quelques dizaines de milliers
de voix en provenance de Suisse -on
aurait entendu hurler les perdants
contre ces salauds de frontaliers qui
décident qui va présider au destin de
la patrie dont ils ont quitté le sol
sacré. ça n'a pas été le cas, l'écart
entre la deuxième (Le Pen) et le
troisième (Fillon) est de plusieurs
centaines de milliers d'électeurs (un
point d'écart pèse 400'000 votes).
On est très, très déçus. Quoique, en
fait, que la grenouille de bénitier
prenne la place de la fille du facho,
franchement, ça n'aurait pas suscité
l'euphorie du siècle.

Signez l'initiative
contre le commerce

de guerre :
https://wecollect. ch/
fr/campaign/commer

cedeguerre/

Titre tout énamouré de la « Tribune
de Genève » de lundi après le
premier tour de la présidentielle
française : « Sidérant Macron ». . .
ouais, ben pas si vite, les gars : faut
encore attendre le deuxième tour.
Parce que là, si Macronou arrive à
se faire élire après avoir été soutenu
par Hollande, Valls et Fillon, alors
là, vraiment, on pourra dire qu'il
est « sidérant ». . .




