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Couper pour couper ?

Le 24 septembre, on votera à nouveau, en Ville de
Genève, sur le budget municipal -plus précisément,
sur les coupes que la droite coagulée (du PDC au
MCG) a décider d'opérer dans un budget pourtant à
l'équilibre (il dégage même un petit excédent de
recettes). L'année dernière déjà cette droite s'était
livrée à cet exercice. Et l'année dernière déjà, la
gauche avait lancé un référendum contre la
traduction budgétaire de cette pulsion sécatoriale. Et
le peuple avait annulé les coupes opérées par la
droite. La droite a remis la compresse, la gauche
aussi, c'est la nouvelle procédure budgétaire en Ville
de Genève : coupes de droite, référendum de gauche,
le peuple, suppléant au Conseil municipal, décidera.

Genève, 12 Fructidor

(mardi 29 août 2017)

8ème année, N° 1800

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)

ll ffuutt uunn tteemmppss ooùù llaa ddrrooiittee
ggeenneevvooiissee aavvaaiitt uunnee ppeennssééee,, uunn
pprroojjeett,, uunnee ccuullttuurree.. EEllllee nn''aa pplluuss

eenn VViillllee ddee GGeennèèvvee qquuee ddeess rrééfflleexxeess,, ddeess
rraannccuunneess eett ddeess aaiiggrreeuurrss,, iinnccoonnssoollaabbllee
qquu''eellllee eesstt ddee ssaa pprroopprree iinnccaappaacciittéé àà
pprreennddrree llaa mmaajjoorriittéé àà ll''eexxééccuuttiiff mmuunnii--
cciippaall.. FFaauuttee ddee pprrooggrraammmmee,, dd''uunniittéé eett
ddee ccaannddiiddaattss ccrrééddiibblleess ppoouurr yy aarrrriivveerr,,
qquuee lluuii rreessttee--tt--iill ?? uunnee ppeettiittee ppoolliittiiqquuee
ddee ppeettiittss ccoouuppss eett ddee ppeettiitteess ccoouuppeess,, eenn
aatttteennddaanntt ddee ppoouuvvooiirr eenn ooppéérreerr ddee
ggrraannddeess ddaannss llee ddoommaaiinnee ssoocciiaall,, ddaannss
ll''aaiiddee aappppoorrttééee ppaarr llaa ccoommmmuunnee aauuxx
pplluuss ddéémmuunniiss,, ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa
ccuullttuurree.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx ccaannttoonnss eett
àà llaa CCoonnffééddéérraattiioonn,, lleess ccoommmmuunneess
nn''oonntt ppaass llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee rreeppoorrtteerr ddeess
cchhaarrggeess ssuurr uunn éécchheelloonn iinnssttiittuuttiioonnnneell
iinnfféérriieeuurr --eelllleess nn''oonntt qquuee cceellllee ddee lleess
rreeppoorrtteerr ssuurr lleeuurrss hhaabbiittaannttss oouu llee ttiissssuu
aassssoocciiaattiiff.. LLeeuurrss bbuuddggeettss eesstt ddoonncc llee
sseeuull qquuii ffiinnaannccee ddeess pprreessttaattiioonnss ppuubbllii--
qquueess qquuii nnee ppeeuuvveenntt êêttrree rreeppoorrttééeess ssuurr

uunn aauuttrree bbuuddggeett ppuubblliicc.. EEtt qquuaanndd uunn
sseerrvviiccee ppuubblliicc nnee ppeeuutt aassssuummeerr sseess
ttââcchheess ffaauuttee dd''uunn bbuuddggeett aaddééqquuaatt,, cceess
ttââcchheess nnee ppeeuuvveenntt êêttrree aassssuummééeess qquuee
ppaarr llee sseecctteeuurr aassssoocciiaattiiff oouu llee sseecctteeuurr
pprriivvéé --qquuii nnee lleess aassssuummeerraa qquuee ss''iill yy
ttrroouuvvee pprrooffiitt ((LLaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee
ggeenneevvooiissee nn''aa dd''aaiilllleeuurrss ccaacchhéé ssoonn eennvviiee
ddee pprriivvaattiisseerr ddeess ttââcchheess ppuubblliiqquueess
rreennttaabblleess)).. DDeerrrriièèrree lleess 22 mmiilllliioonnss eett
ddeemmii ddee ccoouuppeess ddaannss llee bbuuddggeett 22001177 ddee
llaa VViillllee ssee pprrooffiillee aaiinnssii uunnee aattttaaqquuee
ccoonnttrree llaa ccoommmmuunnee eellllee--mmêêmmee,, ssoonn
rrôôllee,, sseess mmooyyeennss,, sseess pprreessttaattiioonnss àà llaa
ppooppuullaattiioonn.. CC''eesstt àà cceettttee aattttaaqquuee qquuee
lleess rrééfféérreenndduummss qquuii oonntt pprroovvooqquuéé llee
vvoottee dduu 2244 sseepptteemmbbrree pprroocchhaaiinn
rrééppoonnddeenntt,, ccoommmmee yy rrééppoonnddrroonntt lleess
iinniittiiaattiivveess ppooppuullaaiirreess qquuii sseerroonntt llaannccééeess
ppoouurr ddééffeennddrree lleess eennggaaggeemmeennttss ssoocciiaauuxx
eett ssoolliiddaaiirreess ddee llaa VViillllee.. LLee 2244
sseepptteemmbbrree,, oonn ddiirraa qquuaattrree ffooiiss NNOONN,,
ppoouurr ppoouuvvooiirr ddiirree,, eennssuuiittee,, OOUUII àà uunnee
ccoommmmuunnee aassssuummaanntt sseess rreessppoonnssaabbiilliittééss..

Budget municipal genevois 2017 :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1800, 19 Phalle
Jour de St Prélote,

capucin
(mardi 29 août 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/

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Journée romande d’actions contre

la "réforme" des retraites
Stands un peu partout le matin

rassemblements à Genève et Lausanne

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

Le Conseil national UDC
valaisan Jean-Luc Addor a été
condamné à 60 jours-amendes
avec sursis, pour avoir jubilé après
un assassinat devant une mosquée
à Saint-Gall, en août 2014. Son
avocat avait vainement tenté
d'expliquer qu'en fait, quand il
tweeté « on en redemande ! »,
c'était de l'ironie. Or personne
n'a avalé cette explication. On
n'a pas idée de prendre Marc
Bonnant comme avocat : la seule
personne qui intéresse Bonnant
dans un procès, c'est pas le client
de Bonnant, c'est Bonnant.

« Au sommet du pouvoir, les chiens
ont leur place », titre « Le Matin
Dimanche » du 9 juillet, qui consacre
deux pages à répondre à la
passionnante question : « pourquoi cet
animal est-il devenu un attribut des
chefs d'Etat ? ». Ben, parce qu'il est
domestiqué et servile, tiens. . .
Contrairement au chat, qui n'en fait
qu'à sa tête. Maintenant, que déduire
politiquement de ce clivage
fondamental entre cynophiles et
ailurophiles ? Certes, dans l'ensemble,
la cynophilie (l'amour des chiens)
l'emporte largement sur l'ailurophilie
(l'amour des chats) dans les hautes
sphères du pouvoir politique, et le
chien est un attribut du pouvoir
présidentiel aux Etats-Unis et en
France (Macron vient d'en adopter
un), mais Trump n'a pas de chien, par
exemple (contrairement à tous les
présidents américains depuis
McKinley, mort en 1901 des suites
d'un attentat anarchiste) et Merkel
non plus (faut dire qu'elle a été
mordue par un chien quand elle était
gamine). Et Churchill préférait les
chats. Mais Poutine aussi a son clebs.
Et Berlusconi (qui vient d'ailleurs de
créer un parti animaliste. . . ) en a
carrément 21. Alors on est déçu de ne
pouvoir proclamer, comme on a une
furieuse envie, que le clebard est de
droite et le minet de gauche. On se
contentera de rappeler qu'il n'y a pas
de chats policiers et de constater que
quand il s'agit de faire garder des
prisonniers dans un camp de con-
centration, ou de les rattraper s'ils s'en
évadent, ou de patrouiller sur le
frontière entre les USA et le Mexique
pour empêcher les immigrants de
passer, c'est pas à des chats qu'on de-
mande ce sale boulot, mais à des
chiens. Qui le font. Et que traiter
quelqu'un de chien, c'est l'injurier. Et
pourquoi on vous dit tout ça? Ben. . .
pour se faire des amis, quoi d'autre ?

On a appris grâce à la « Tribune
de Genève » que le président du
Conseil d'Etat genevois avait sa
place réservée dans la tribune
officielle du défilé du 14 juillet à
Paris, depuis la fin des années '90,
grâce à une décision de Jacques
Chirac. Même que les autorités
genevoises sont les seules autorités
suisses à bénéficier de cet
honneur, dont même le Conseil
fédéral est privé. On s'en
rengorge, tout fiérots. Bon,
d'accord, y'a d'autres Suisses dans
le coup, mais ceux-là défilent :
avec la Légion étrangère. Donc
cette année, François Longchamp
a assisté au défilé dans la tribune
officielle. Y'a au moins
quelqu'un quelque part qui
révère le titre de président du
Conseil d'Etat genevois. C'est
consolant, vu qu'à Genève, tout
le monde s'en fout.

« Briser des têtes, ce
n'est pas dissiper les

ténèbres »
(Sébastien Castellion)




