
«« LLAA LLIIBBEERRTTÉÉ DDEE LLAA PPRREESSSSEE DDÉÉRRIIVVEE DDUU DDRROOIITT DD''AACCQQUUÉÉRRIIRR DDEE LL''IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN »»

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

Tamedia ? Jaipognon !
Tamedia fait le ménage : après
l'annonce du regroupement des
rédactions de «20 Minutes»
et du «Matin», le groupe de
presse annonce celui, à
Lausanne, d'une partie de la
rédaction de la «Tribune de
Genève», du «Matin Diman-
che» et de «24 Heures». « Ça
ne sent pas très bon », soupire
le président du Conseil d'Etat
genevois, François Longchamp.

Non, ça ne sent pas très bon : Le regroupement des
rédactions du « Temps » et de «L'Hebdo» ne fut que
le prélude à la disparition de l'«Hebdo». Mais ce que
ça sent, on le renifle depuis des lustres : Il n'y aura
plus qu'un seul quotidien genevois (Le Courrier)
l'année prochaine, quand il y en avait cinq il y a
cinquante ans : à qui la faute ? A ceux qui ont
racheté des titres pour les fusionner puis les couler,
ou à ceux qui les ont vendus ? Ou à ceux qui n'ont
rien fait pour défendre les titres menacés de dis-
paraître, sinon les pleurer le jour de leurs obsèques ?

Genève, 13 Fructidor

(mercredi 30 août 2017)

8ème année, N° 1801

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)

uuee llaa ««TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee »»

ddeevviieennnnee ll''ééddiittiioonn llooccaallee ddee «« 2244
HHeeuurreess »» eett «« LLee MMaattiinn »»

ll''ééddiittiioonn ppaayyaannttee ddee «« 2200 MMiinnuutteess »» ,,
qquuooii ddee ssuurrpprreennaanntt ?? TTaanntt qquuee
ll''iinnffoorrmmaattiioonn,, llaa pprreessssee,, sseerroonntt ddeess
mmaarrcchhaannddiisseess,, iill nn''yy aauurraa ppaass àà
ss''ééttoonnnneerr qquu''oonn lleess mmaarrcchhaannddee.. QQuu''oonn
lleess aacchhèèttee eett lleess vveennddee.. QQuu''oonn lleess
ccoonncceennttrree eett lleess ffeerrmmee.. QQuu''oonn lleess
ttrroonnççoonnnnee eett lleess ddééccaappiittee.. TTaammeeddiiaa aa
rreeddiissttrriibbuuéé eenn ddiixx aannss pplluuss ddee 440000
mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss àà sseess aaccttiioonnnnaaiirreess,,
110000 mmiilllliioonnss àà ssaa ddiirreeccttiioonn,, eett nnee
ppoouurrrraaiitt ppaass aassssuummeerr ll''ééddiittiioonn dd''uunn
qquuoottiiddiieenn àà GGeennèèvvee ?? LLee sseeuull àà ssee
ccoommppoorrtteerr iinntteelllliiggeemmmmeenntt ddaannss llee
««ppaayyssaaggee»» ddee llaa pprreessssee ssuuiissssee ppoouurrrraaiitt
bbiieenn êêttrree CChhrriissttoopphh BBlloocchheerr :: PPeennddaanntt
qquuee TTaammeeddiiaa ssaabboorrddee sseess pprroopprreess
rrééddaaccttiioonnss,, BBlloocchheerr ffaaiitt ssoonn mmaarrcchhéé eett
rraacchhèèttee 2255 jjoouurrnnaauuxx rrééggiioonnaauuxx ggrraattuuiittss,,
aatttteeiiggnnaanntt uunn ttiirraaggee ccuummuulléé ddee
880000''000000 eexxeemmppllaaiirreess eenn SSuuiissssee
cceennttrraallee eett oorriieennttaallee.. EEnn lleess aajjoouuttaanntt

aauuxx 110000''000000 eexxeemmppllaaiirreess ddee llaa BBaasslleerr
ZZeeiittuunngg eett aauuxx 220000''000000 ddee llaa
WWeellttwwoocchhee,, llee lleeccttoorraatt ddeess ttiittrreess
bblloocchhéérriissééss,, ssiinnoonn bblloocchhéérriieennss ddééppaassssee
llee mmiilllliioonn.. BBlloocchheerr,, lluuii,, aauu mmooiinnss,,
rraaiissoonnnnee bbiieenn,, ss''aaggiissssaanntt ddeess mmeeddiiaa,, eenn
tteerrmmeess ppoolliittiiqquueess.. EEtt cc''eesstt bbiieenn aaiinnssii,,
qquu''iill ccoonnvviieenntt ddee rraaiissoonnnneerr :: oonn ppaarrllee
iiccii ddee pplluurraalliissmmee ddee llaa pprreessssee,, ddoonncc ddee
pplluurraalliissmmee ppoolliittiiqquuee,, ddoonncc ddee ddéébbaatt
ppoolliittiiqquuee,, ddoonncc ddee ddéémmooccrraattiiee.. CChhaaqquuee
ffooiiss qquu''uunn jjoouurrnnaall ddiissppaarraaîîtt,, oouu qquu''iill
ppeerrdd ssoonn iinnddééppeennddaannccee rrééddaaccttiioonnnneellllee,,
cc''eesstt ssoonn rreeggaarrdd qquuii ddiissppaarraaîîtt aavveecc lluuii..
EEtt ddoonncc llee pplluurraalliissmmee qquuii rrééttrréécciitt.. «« LLaa
lliibbeerrttéé ddee llaa pprreessssee ddéérriivvee dduu ddrrooiitt
dd''aaccqquuéérriirr ddee ll''iinnssttrruuccttiioonn »» ,,
pprrooccllaammaaiitt llaa CCoonnssttiittuuttiioonn ddee llaa
RRééppuubblliiqquuee HHeellvvééttiiqquuee.. LLeess
ccoonnssttiittuuttiioonnss ffééddéérraallee eett ccaannttoonnaalleess
aaccttuueelllleess pprrooccllaammeenntt ttoouujjoouurrss llaa lliibbeerrttéé
ddee llaa pprreessssee.. EEnn mmêêmmee tteemmppss qquuee llaa
lliibbeerrttéé dduu ccoommmmeerrccee :: qquuii nnee vvooiitt
aauujjoouurrdd''hhuuii qquuee cceettttee ddeerrnniièèrree ppeeuutt--
êêttrree llaa ppiirree eennnneemmiiee ddee llaa pprreemmiièèrree ??

Regroupements dans la presse suisse :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1801, 20 Phalle

Jour de St Pie VIII,
navigant

(mercredi 30 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

C'est pas son année, à Lulu : le
Conseiller d'Etat PDC Luc Barthassat
s'en prenait quasiment une par
semaine ces derniers temps. Il promet
des millions pour empêcher la baisse
des prestations des TPG (dont il avait
lui-même agité la menace) après le
troisième refus populaire de
l'augmentation des tarifs ? Ses
collègues du Conseil d'Etat refusent à
la mi-juin de ratifier cette promesse.
Réaction de Lulu : « je suis très étonné
du comportement de mes collègues ».
Il devrait pas, c'est lui qui avait
promis que les TPG trouveraient eux-
mêmes les ressources nécessaires pour
maintenir les prestations. Et de toute
façon, ses collègues, ils font rien qu'à
l’embêter : fin mai, ils lui ont refusé le
rassemblement de certains de ses
services à Plan les Ouates. Aupara-
vant, il leur avait demandé un crédit
de 80 millions pour accoucher d'un
projet de traversée routière du lac, se
l'était fait refuser, était revenu à la
charge pour 24 millions, se les était
vus également refuser, puis avait
réduit encore sa demande à six
millions, toujours pas débloqués fin
juin. Ajoutez à tout cela l'épisode de
l'amende qu'il a tenté de faire
«sauter» sans en avoir le droit, et le
prix de la Genferei de l'année qui lui
a été accordé pour le troisième refus
populaire d'une augmentation des
tarifs TPG, vous comprendrez qu'il
devait attendre impatiemment que le
temps des vacances arrive, Lulu. Ses
collègues semblaient d'ailleurs tout
aussi impatients de le voir prendre des
vacances. Les plus longues possibles,
même. . . Seulement voilà, les vacances,
ça finit toujours par finir. Et Lulu par
revenir. Pour autoriser les scooters et
les motos à se garer sur les trottoirs,
par exemple. Eh ouais, pour les
cancres aussi, c'est la rentrée. . .

Signez l'initiative contre le commerce de guerre :

https://wecollect. ch/fr/campaign/commercedeguerre/

Chaque année depuis 1999, les
députés au Grand Conseil
genevois s'organisent une petite
sauterie au prétexte d'une
rencontre avec la « Genève
internationale », les autorités
vaudoises et françaises voisines,
afin de « favoriser les échanges
dans un cadre informel ». Donc,
le 1er septembre prochain, cette
sympathique réception se
déroulera dans un cadre
informel : la cave du président
du Grand Conseil, le viticulteur
Eric Leyvraz. Qui abreuvera les
200 invités de la petite fête,
mais se fera payer le pinard
servi sur le budget du Grand
Conseil, à raison de 22 balles la
bouteille plus 1800 francs pour
la location de la tente. Ben
quoi? Faut bien que ça serve à
quelque chose, d'être président
du Grand Conseil, quand on est
viticulteur (et d'être viticulteur
quand on préside le Grand
Conseil). Et le jour où le Grand
Conseil sera entrepreneur de
pompes funèbres, on ira festoyer
dans sa chambre froide ou le
crématorium de St-Georges ?




