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Pour la cohérence du geste
Les socialistes de la Ville de Genève
et les Verts sont invités par leurs
assemblées générales respectives à
signer les quatre référendums
lancés contre les coupes budgé-
taires opérées par la droite
coagulée (PLR, PDC, UDC, MCG)
dans le projet de budget du Conseil
administratif, fin avril dernier. Ce
soutien des socialistes et des Verts
à un quadruple référendum lancé
par « Ensemble à Gauche » toute

seule est logique : l'arme référendaire n'exprime que
la même opposition que celle exprimée au Conseil
municipal lors des débats d'avril, comme lors de ceux
de l'année dernière. Un soutien pour la cohérence du
geste d'opposition, en somme. Après quoi, les
socialistes lanceront des initiatives municipales pour
ancrer dans la durée des politiques solidaires
auxquelles la droite a pour réflexe pavlovien de
s'attaquer. Là encore, la cohérence du geste, et la
sollicitation d'un arbitrage de la population, mais
non plus sur le mode défensif propre aux
référendums : sur le mode offensif, contenu dans la
démarche même de l'initiative populaire.

Genève, 5 Prairial

(mercredi 24 mai 2017)

8ème année, N° 1776

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)

DDUU RRAABBOOTT ÀÀ LLAA LLIIMMEE :: CCHHAANNGGEEMMEENNTT DD''OOUUTTIILL,, CCOONNSSTTAANNCCEE DDEE LL''IINNAANNIITTÉÉ

nn aavvrriill ddeerrnniieerr,, llaa ddrrooiittee mmuunnii--
cciippaallee ((MMCCGG ccoommpprriiss)),, aavvaaiitt iimm--
ppoosséé aauu pprroojjeett ddee bbuuddggeett

pprréésseennttéé ppaarr llee CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ddeess
ccoouuppeess aauussssii iinnuuttiilleess eett aabbssuurrddeess qquuee
cceelllleess qquu''eellllee aavvaaiitt tteennttéé dd''iimmppoosseerr
ll''aannnnééee pprrééccééddeennttee,, eett qquuii lluuii ééttaaiieenntt
rreevveennuueess ddaannss llee ffiigguurree aapprrèèss qquuee llaa
ggaauucchhee eett lleess mmiilliieeuuxx ccuullttuurreellss ((«« LLaa
CCuullttuurree LLuuttttee »» eenn ttêêttee)) eeuurreenntt llaannccéé
uunn rrééfféérreenndduumm vviiccttoorriieeuuxx ddaannss lleess
uurrnneess.. DDeess ccoouuppeess aauussssii iinnuuttiilleess eett
aabbssuurrddeess,, mmaaiiss ffaaiitteess eenn aavvrriill àà llaa lliimmee àà
oonngglleess pplluuttôôtt qquu''aauu rraabboott.. LL''iinnssttrruu--
mmeenntt cchhaannggee,, ppaass ll''iinnaanniittéé ddee ll''eexxeerrcciiccee..
LLee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee llaa ccoommmmuunnee,, llaa
ccuullttuurree,, ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee,, llaa ssoolliiddaarriittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee ssee rreettrroouuvveenntt aaiinnssii àà
nnoouuvveeaauu vviiccttiimmeess ddee llaa ddéélliiqquueesscceennccee
ppoolliittiiqquuee ddee llaa ddrrooiittee llooccaallee.. EEtt ttoouutt ççaa
ppoouurr qquuooii ?? PPoouurr ééqquuiilliibbrreerr llee bbuuddggeett ??
ÉÉqquuiilliibbrréé,, llee pprroojjeett dduu CCoonnsseeiill aaddmmii--
nniissttrraattiiff ll''ééttaaiitt ddééjjàà...... PPaarrccee qquuee llaa VViillllee

eesstt eenn ccrriissee ffiinnaanncciièèrree ?? eellllee ccoouuvvrree sseess
cchhaarrggeess,, eesstt ccaappaabbllee ddee ppaayyeerr ll''iinn--
ttééggrraalliittéé ddee sseess iinnvveessttiisssseemmeennttss aavveecc sseess
rreecceetttteess pprroopprreess,, ddee rréédduuiirree llaa ppaarrtt ddee
sseess rreecceetttteess ffiissccaalleess qquu''eellllee ccoonnssaaccrree aauu
ppaaiieemmeenntt ddeess iinnttéérrêêttss ddee ssaa ddeettttee eett ddee
mmaaîîttrriisseerr sseess ddééppeennsseess ccoouurraanntteess.. EEnn
rrééaalliittéé,, aacctteeuurrss ccuullttuurreellss,, aassssoocciiaattiioonnss
dd''eennttrraaiiddee,, ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
bbéénnééffiicciiaaiirreess ddeess aaiiddeess mmuunniicciippaalleess ssoonntt
pprriiss eenn oottaaggee dd''uunn rrèègglleemmeenntt ddee ccoommpp--
ttee ppoolliittiicciieenn :: EEllllee aa uunn ddééffaauutt iimm--
ppaarrddoonnnnaabbllee,, llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee,, cceelluuii
ddee ss''oobbssttiinneerr àà éélliirree uunnee MMuunniicciippaalliittéé ddee
ggaauucchhee.. CC''eesstt cceellaa qquuee llaa ddrrooiittee eett llee
MMCCGG vveeuulleenntt lluuii ffaaiirree ppaayyeerr --ccoommmmee llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt vveeuutt ffaaiirree ppaayyeerr aauuxx
uussaaggeerrss ddeess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss,, ppaarr uunnee
rréédduuccttiioonn ddeess pprreessttaattiioonnss ddeess ttrraannssppoorrttss
ppuubblliiccss,, llee vvoottee rrééiittéérréé ddee llaa ppooppuullaattiioonn
ccoonnttrree lleess hhaauusssseess ddee ttaarriiffss TTPPGG...... LLaa
rraannccuunnee eenn gguuiissee,, eett àà ddééffaauutt,, ddee pprroojjeett
ppoolliittiiqquuee,, eenn ssoommmmee......

Quatre référendums contre les coupes budgétaires en Ville de Genève



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1776, 7 Merdre

Jour de la Nativité de M.
Plume, Propriétaire
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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 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis
Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

MERCREDI 24 MAI, GENEVE
Fete de soutien aux initiatives pour

le logement
API, 23-25 rue du Vuache

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

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

Royal de Luxe

« suite à la parution de plusieurs articles dans des journaux locaux, à de
nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et à la propagation de multiples
rumeurs » à propos de l'assemblée générale socialiste qui a désigné les trois
candidat-e-s du parti au Conseil d'Etat, et de l'hypothèse qu'elle aurait été
«phagocytée» par un afflux de nouveaux membre d'adhésion plus fraîche
que leurs intentions, le Comité du PS de la Ville de Genève a donné
quelques précisions et quelques chiffres qui relativisent cette théorie du
complot. D'abord, il est rappelé que « dans la très grande majorité des cas,
les demandes d'adhésion sont transmises au comité de la section (le PS
municipal, donc) par le PS suisse à partir de demandes faites en ligne sur
Internet. Ensuite, que le comité a validé l'adhésion de 52 nouveaux
membres depuis le 1er janvier, plus trois transferts de membres d'autres
sections vers le PS-Ville, soit un total de 55 « nouveaux membres » de la
section, qui comptait 409 membres le 13 mai. Seul-e-s les membres ayant
payé leurs cotisations ont pu obtenir une carte de vote lors de l'assemblée du
parti cantonal qui a désigné ses candidats au Conseil d'Etat. Ils ont été 173
dans ce cas (42 % du total des membres), dont seulement 23 avaient adhéré
depuis le début de l'année. Alors bon, d'accord, c'est plus que le nombre de
membres fondateurs du Parti communiste chinois, qui tenaient dans une
cabine téléphonique des quartiers ouvriers de Shangaï, mais pour un putsch
interne du PS genevois, c'est quand même un peu riquiqui.




