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Dénis de réalité
Aujourd'hui, ou dans
trois semaines, le
Conseil municipal de
la Ville de Genève
décidera, peut-être,

du sort d'une commission parasitaire qu'il se
trimballe depuis des années : la commission des
naturalisations. Cela fait trois ans que nous débattons
de ce sujet, et que nous constatons que du côté des
partisans les plus obstinés du maintien de cette
commission, on passe d'un déni de réalité à un autre:
déni du rôle parfaitement secondaire de la commune
dans le processus de naturalisation; de l'inutilité de la
commission des naturalisations; du caractère illégal
de la procédure par laquelle la Ville de Genève délivre
son préavis sur les dossiers de naturalisations; de la
compétence de la Cour des Comptes lorsqu'elle a
relevé l'illégalité de cette procédure; du rôle du
Conseil d'Etat; des conditions légales et réglemen-
taires dans lesquelles devraient se tenir les séances du
Conseil municipal consacrées à la délivrance du
préavis municipal sur les demandes de
naturalisations... tant de dénis pour si peu ?

Genève, 23 Prairial

(mercredi 7 juin 2017)

8ème année, N° 1782

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 SSYYSSTTÈÈMMEE QQUUII FFAAIITT DDEE CCHHAAQQUUEE CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE MMUUNNIICCIIPPAALL AAUUXX

NNAATTUURRAALLIISSAATTIIOONNSS UUNN PPEETTIITT FFRRAANNÇÇOOIISS FFIILLLLOONN

oouuss nnoouuss ttrroouuvvoonnss aaccttuueelllleemmeenntt
ddaannss llaa ssiittuuaattiioonn aabbssuurrddee dd''uunnee
ccoommmmiissssiioonn qquuii ffoonnccttiioonnnnee

oobbjjeeccttiivveemmeenntt ppoouurr rriieenn,, ssiinnoonn ppoouurr
qquuee sseess mmeemmbbrreess aaiieenntt ll''iimmpprreessssiioonn
iilllluussooiirree,, mmaaiiss ccoonnssoollaannttee,, eett rréémmuunnéé--
rrééee,, dd''êêttrree uuttiilleess àà qquueellqquuee cchhoossee.. LLeess
rraappppoorrttss ddee cceettttee ccoommmmiissssiioonn ssoonntt
ttrraannssmmiiss eenn vviioollaattiioonn ddee llaa llooii àà uunn
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff àà qquuii iillss ssoonntt
ppaarrffaaiitteemmeenntt iinnuuttiilleess,, eett qquuii ddéélliivvrree ddééjjàà
lluuii--mmêêmmee aauu ccaannttoonn uunn pprrééaavviiss
mmuunniicciippaall ssuurr ddeess ddoossssiieerrss qquuii oonntt ddééjjàà
oobbtteennuu uunn pprrééaavviiss ppoossiittiiff dduu sseecctteeuurr
ccaannttoonnaall ddeess nnaattuurraalliissaattiioonnss --eett ddoonntt
oonn ppeeuutt êêttrree ssûûrrss qquu''iillss aabboouuttiirroonntt,, àà
uunnee nnaattuurraalliissaattiioonn.. EEnn bboonn ffrraannççaaiiss,, oonn
ddiirraa qquuee llee ppaassssaaggee ppaarr llaa ccoommmmiissssiioonn
mmuunniicciippaallee ééqquuiivvaauutt àà «« ppiisssseerr ddaannss uunn
vviioolloonn »» .. EEnn ffaaiitt,, llaa ccoommmmiissssiioonn ddeess
nnaattuurraalliissaattiioonnss eesstt uunnee ccoommmmiissssiioonn
ppuurreemmeenntt aalliimmeennttaaiirree :: eellllee nnoouurrrriitt sseess
mmeemmbbrreess eett lleeuurrss ppaarrttiiss ddee jjeettoonnss ddee
pprréésseennccee àà ddeess ssééaanncceess iinnuuttiilleess,, eett ddee

rréémmuunnéérraattiioonnss ddee rraappppoorrttss ttoouutt aauussssii
iinnuuttiilleess,, mmaaiiss ppeerrmmeettttaanntt àà cceeuuxx qquuii eenn
oonntt bbeessooiinn ddee ccuullttiivveerr ll''iilllluussiioonn qquu''iillss
ssoonntt eennccoorree ddeess «« ffaaiisseeuurrss ddee SSuuiisssseess »»

oouu ddee GGeenneevvooiiss,, ppoouurr llee sseeuull eeffffeett ddee
ssaattiissffaaiirree lleeuurr aammoouurr--pprroopprree --mmaaiiss eenn
lleess ppaayyaanntt ppoouurr cceellaa.. SSii ddeemmaaiinn,, oouu ddaannss
ddeeuuxx sseemmaaiinneess,, oouu ddaannss ttrrooiiss mmooiiss,, llee
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddéécciiddee ddee mmaaiinntteenniirr
ssaa ccoommmmiissssiioonn ppaarraassiittaaiirree,, nn''eenn
cchheerrcchheezz ddoonncc ppaass llaa rraaiissoonn ddaannss lleess
ggrraannddss ddiissccoouurrss tteennuuss ppoouurr jjuussttiiffiieerr
cceettttee ddéécciissiioonn mmaaiiss ddaannss lleess ppeettiittss
aavvaannttaaggeess qquu''eellllee iimmpplliiqquuee.. AAiinnssii aauurraa--
tt--oonn,, qquueellqquuee ssooiitt llaa ddéécciissiioonn pprriissee,,
rrééppoonndduu àà uunnee sseeuullee qquueessttiioonn :: eesstt--iill
aacccceeppttaabbllee ddee mmaaiinntteenniirr uunnee ccoommmmiiss--
ssiioonn ddeess nnaattuurraalliissaattiioonnss qquuii nn''eesstt qquu''uunn
ssyyssttèèmmee ddee rréémmuunnéérraattiioonn ddeess ccoonnsseeiill--
lleerrss mmuunniicciippaauuxx eett ddee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess
ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess,, uunn ssyyssttèèmmee qquuii nn''oossee
ppaass ddiirree ssoonn nnoomm eett ffaaiitt ddee cchhaaqquuee éélluu
ssiièèggeeaanntt ddaannss cceettttee ccoommmmiissssiioonn uunn
ppeettiitt FFiilllloonn oouu uunn ppeettiitt FFeerrrraanndd......

Commission municipale genevoise des naturalisations :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1782, 21 Merdre

Jour de Ste Pyrotechnie,
illuminée

(mercredi 7 juin 2017)

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

JEUDI 8 JUIN, GENEVE
Des musées, à quoi bon ?

table ronde

1 8h30 Institut National Genevois

1 Promenade du Pin

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

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

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

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

Une semaine avant le premier
tour des législatives en France
métropolitaine, il a eu lieu dans
l'outre-mer et pour les Français
de l'étranger. Et partout, les
candidats macronistes ont fait
un tabac. En Suisse (première
circonscription consulaire par le
nombre de Français dont elle a
la charge -200'000, dont
127'000 inscrits sur les listes
électorales), le candidat
macroniste, Joachim Son-Forget,
a même fait un tabac, dans cette
circonscription traditionnelle-
ment de droite (au premier tour
de la présidentielle, deux
votants sur trois avaient choisi
Macron ou Fillon, moins d'un
sur quatre Mélenchon ou
Hamon), avec 62,76 % des
suffrages et plus de 45 points
d'avance sur la candidate de la
droite traditionnelle (les
«Républicains»), Claudine
Schmid, pourtant députée
sortante élue il y a cinq ans avec
57 % des suffrages. . . En
troisième position, on trouve le
candidat des socialistes et des
Verts, le Conseiller municipal
de la Ville de Genève Jean
Rossiaud, suivi de la candidate
des « Insoumis » de Mélenchon,
avec 5,87 % des suffrages. Bon, il
va falloir relativiser tout ça
avec le taux de participation
assez ridicule, de 19,87 %, qui
va obliger à un second tour le 18
juin, ce qui ne devrait être
qu'une formalité pour le
candidat macroniste. Faut dire
qu'organiser un premier tour le
week-end de Pentecôte, c'était
pas favoriser la participation,
surtout quand on a interdit le
vote par internet de peur des
cyberattaques. A moins qu'on
en attendait précisément une
Pentecôte, avec des langues de
feu, le don des langues, la
révélation, tout ça. Ben ouais,
quoi, le prénom de Macron,
Emmanuel, c'est carrément
celui du Messie, alors autant
jouer le jeu. . . surtout pour un
second tour le 18 juin. . .

Voilà, c'est fait, vive le retour (ou le
maintien) des vraies valeurs, nom
d'une couille ! La bureau du Conseil
municipal de la Ville de Genève a
été constitué, par une coalition
majoritaire de la droite et de
l'extrême droite. Trois hommes à la
présidence, quatre femmes au secré-
tariat. Une vraie entreprise des
années cinquante du siècle dernier.
«Que penser de l'organe délibératif
de la deuxième ville de Suisse qui
ignore délibérément 50 % de sa
population ?», se demande, innocem-
ment, le Parti socialiste. . . Qu'en
penser ? Ben. . . que la droite et
l'extrême-droite, ensemble, sont
majoritaires, Et fidèles à elles-
mêmes. Quoi d'autre ? Que la
gauche aurait dû, dans ses con-
ditions, s'abstenir de même présenter
des candidates aux trois strapontins
que la droite et l'extrême-droite lui
ont concédé ? Oui, peut-être. . . mais
on se refait pas: on est respectueux
des règles. Un peu cons, en fait.




