
FFOOLLIIAA NNUUNNCC CCAADDUUNNTT,, PPRRAAEEUUTT SSII TTRRIIDDUUOOMM HHOOCC HHIICC EERRIIMMUUSS ::
TTUUMM AARRBBOORREESS IINN TTEE CCAADDEENNTT
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Nouvelle procédure,
vieux réflexes

Mardi, le Conseil muni-
cipal de la Ville de Genève
décidera d'entrer ou non
en matière sur le projet
de budget 2018 que lui
présente le Conseil admi-
nistratif. C'est un rite
annuel de rentrée -mais
qui depuis deux ans se

déroule selon une nouvelle procédure, improvisée
mais inventive : Une valse à quatre temps. Premier
temps, le Conseil administratif présente un projet de
budget au Conseil municipal, la droite et l'extrême-
droite forment une majorité qui refuse de l'examiner
(qu'il soit bénéficiaire, équilibré ou déficitaire),
puisqu'il est présenté par un Conseil administratif de
gauche. Deuxième temps : le Conseil administratif
présente un autre projet, ou représente le même, et
cette fois la droite accepte qu'il soit renvoyé en
commissions. Troisième temps : en commission des
Finances, la droite coupe au hasard dans le projet du
Conseil administratif et en séance plénière vote un
budget amputé. Quatrième temps : la gauche lance
un référendum contre les coupes, le fait aboutir, et le
budget est soumis au vote populaire, alors qu'en
principe la loi l'exclut. On est inventifs, à Genève...

Genève, 25 Fructidor

(lundi 11 septembre 2017)

8ème année, N° 1806

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)

ee 2244 sseepptteemmbbrree,, eenn VViillllee ddee
GGeennèèvvee,, eenn vvoottaanntt ssuurr lleess ccoouuppeess
qquuee llaa ddrrooiittee ccooaagguullééee yy aa

ooppéérrééeess,, oonn vvootteerraa ssuurr llee bbuuddggeett ddee
ll''aannnnééee eenn ccoouurrss.. OOùù llaa ddrrooiittee aa--tt--eellllee
ccoouuppéé ?? ddaannss ll''aacchhaatt ddee mmaattéérriieell eett
dd''ééqquuiippeemmeenntt ppoouurr lleess ppllaacceess ddee jjeeuuxx
ddaannss lleess ééccoolleess eett lleess ppaarrccss,, ddaannss
ll''eennttrreettiieenn eett llee nneettttooyyaaggee ddeess bbââttîî--
mmeennttss eett ddeess pprrééaauuxx dd''ééccoollee,, ddaannss lleess
éévvéénneemmeennttss ddeessttiinnééss aauuxx aaîînnééss,, ddaannss lleess
ssuubbvveennttiioonnss ccuullttuurreelllleess eett ssppoorrttiivveess,,
ddaannss lleess mmooyyeennss ddeess mmuussééeess,, ddaannss llaa
lluuttttee ccoonnttrree llee bbrruuiitt ((ppoossee eett eennttrreettiieenn
ddee rreevvêêtteemmeennttss pphhoonnooaabbssoorrbbaannttss ssuurr
lleess rroouutteess)),, ddaannss llaa ssoolliiddaarriittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee eett ll''aaiiddee ssoocciiaallee.. EEtt ccee

nn''eesstt qquu''uunnee ssoorrttee ddee mmiissee eenn ffoorrmmee..
CCaarr ssii lleess ccoouuppeess ssoouummiisseess aauu vvoottee
ppooppuullaaiirree llee 2244 sseepptteemmbbrree sseemmbblleenntt
ddéérriissooiirreess ((22 mmiilllliioonnss eett ddeemmii,, ssuurr uunn
bbuuddggeett ddee pplluuss ddee 11,,11 mmiilllliiaarrdd)),, lleess
aappppaarreenncceess aarriitthhmmééttiiqquueess ssoonntt ppiiéé--
ggeeuusseess :: cc''eesstt vviinnggtt ffooiiss pplluuss qquuee llaa
ddrrooiittee vveeuutt aarrrriivveerr àà ccoouuppeerr dd''iiccii 22002200..
LLee vviieeuuxx PPllaauuttee nnoouuss mmeett eenn ggaarrddee ::
FFoolliiaa nnuunncc ccaadduunntt,, pprraaeeuutt ssii ttrriidduuoomm
hhoocc hhiicc eerriimmuuss :: ttuumm aarrbboorreess iinn ttee
ccaaddeenntt --ccee nnee ssoonntt eennccoorree qquuee ddeess
ffeeuuiilllleess qquuii ttoommbbeenntt,, mmaaiiss ssii nnoouuss
rreessttoonnss iiccii,, ccee sseerroonntt ddeess aarrbbrreess qquuii
ttoommbbeerroonntt.. LLee 2244 sseepptteemmbbrree,, eenn
rreetteennaanntt lleess eeffffeeuuiilllleeuurrss,, oonn rreettiieennddrraa
lleess ttrroonnççoonnnneeuurrss :: ccee ssoonntt lleess mmêêmmeess..

Budget de la Ville de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1806, 4 Absolu
Jour de St Julien de
Samosate, voyageur

(lundi 11 septembre 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/

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE,
GENEVE

Festival Alternatiba
Parc des Cropettes

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

Chouette, un nouveau grand projet
d'infrastructure sportive totalement
payé, promis, juré, par des in-
vestisseurs privés. Vous avez aimé le
Stade de Genève ? Vous allez adorer
la patinoire du Trèfle Blanc. Un
«complexe multiusage» autour
d'une patinoire de 10'000 places
(transformable en aire de concert de
13'500 places), qui pourrait être
inauguré en 2022. Des investisseurs
privés canadiens et un banquier
privé allemand amèneraient les 300
millions nécessaires. Par amour du
hockey, bien sûr, pas du tout pour
placer des fonds dans un projet en
Suisse. Et ces investisseurs se feraient
en plus sponsors du club de hockey
local (le Servette). Il n'y aurait pas
besoin de financement public pour
l'investissement. Pour le fonction-
nement et l'entretien, on s'autorisera
à nourrir de gros doutes. A côté, au-
dessus, au-dessous de la patinoire
principale, il y aurait une deuxième
patinoire, une place centrale, des bu-
reaux, une clinique sportive, un
hôtel familial, des commerces, un
restaurant, un bar, un bordel. . . euh,
non, un bordel, c'est pas prévu. Ce
qui est prévu, en revanche, c'est que
le projet soit présenté aux zautorités,
et que les permis de construire soient
accordés à temps pour que les travaux
puissent se terminer 2022. D'ici là,
on aura le temps de relire la saga du
Stade de Genève et de la comparer à
celle qui s'annonce avec la Patinoire
du « Trèfle Blanc ». Parce que
franchement, ça nous étonnerait
qu'il soit à quatre feuilles. . .

Une étude publiée début juillet sonne
l'alarme : le règne animal est victime
d'une extinction de masse (la sixième
depuis l'apparition de la vie animale
sur terre), qui pourrait avoir des
conséquences dramatiques sur l'éco-
système (la pollinisation, l'assai-
nissement de l'air et de l'eau, le
stockage du CO2) et la vie d'une
espèce apparemment pas menacée,
sinon par elle-même : l'espèce hu-
maine. En analysant l'évolution de
plus de 27'000 espèces de mammifères,
reptiles, oiseaux et amphibiens, sur
cinq continents, et en se concentrant
sur 177 espèces de mammifères, les
scientifiques ont constaté que plus de
40 % d'entre elles ont perdu en 25 ans
(de 1990 à 2015) plus de 80 % de leur
espace de vie. Il n'y aurait plus que
35'000 lions dans le monde (43 % de
moins qu'en 1993), plus que 80'000
Orangs-outans (25 % de moins en dix
ans) et 97'000 girafes (15 % de moins
en 70 ans). La population des
pangolins est quant à elle tombée à
zéro. Les causes de ces disparitions ?
l'agriculture (intensive et extensive),
l'exploitation forestière, la chasse et la
pêche, l'urbanisation, la pollution, la
surconsommation humaine dans les
pays les plus riches. Il ne resterait que
20 à 30 ans pour renverser la vapeur,
notamment en aidant les pays en
développement à maintenir leur
habitat naturel et leur biodiversité.
Ouais, c'est bien beau tout ça, mais
comment on fait pour maintenir
l'habitat naturel et la biodiversité des
pays de métèques où on puise les
matières premières nécessaire à notre
mode de vie à nous, pays développés ?
Ousqu'on va la produire, l'huile de
palme utilisée dans l'agroalimentaire?
et les biocarburants ? Et les métaux
rares nécessaires à la production de nos
smartphones ? Alors, hein, le sort des
orangs-outans et des girafes, comparé à
notre confort, il pèse pas bien lourd. . .
Faudrait leur donner le droit de vote,
aux zanimaux, vous verriez que les
grands décideurs des démocraties se
mettraient à se soucier de leur sort. Au
moins juste avant les élections.
Comme pour les pauvres, quoi. Ah
bon, ils ont le droit de vote, les
pauvres ? Ben ouais, paraît. . .




