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Dulcis in fundo
Le vote municipal sur le budget de
la Ville de Genève a donc été
annulé, trois jours avant le
scrutin, par la Cour constitu-
tionnelle cantonale, sur demande
de la droite municipale, not'bon
Maire ayant trouvé utile de
tripatouiller la brochure officielle
de présentation de l'enjeu pour en
faire un tract de campagne
contre les coupes budgétaires
opérées par la droite coagulée
dans le projet de budget du

Conseil administratif. Résultat : au moins 25'0000
habitantes et habitants de la Ville auront voté pour
des pruneaux du Jeûne. La commune tient donc là
un bel argument pour récupérer le prix Genferei,
indûment capté cette année par le canton. Mais le
vote populaire sur le budget municipal n'est que
partie remise : la nouvelle procédure budgétaire mu-
nicipale à Genève finit toujours par un vote popu-
laire, puisqu'elle commence toujours par un refus de
la droite de faire son boulot. On n'aura pas pu voter
sur le budget 2017 ? On se rattrapera sur le budget
2018... Dulcis in fundo : le meilleur est pour la fin...

Genève, 1 er Vendémiaire

(vendredi 22 septembre 2017)

8ème année, N° 1814

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)

aa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee ggeenneevvooiissee aa
ddoonncc ffaaiitt aannnnuulleerr ppaarr llaa CCoouurr
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee llee ssccrruuttiinn ddee

ddiimmaanncchhee ssuurr lleess ccoouuppeess bbuuddggééttaaiirreess
qquu''eellllee aavvaaiitt ooppéérrééeess ddaannss llee pprroojjeett ddee
bbuuddggeett pprréésseennttéé ppaarr ll''eexxééccuuttiiff
mmuunniicciippaall.. EEtt iill eesstt ppeeuu pprroobbaabbllee qquuee
ll''oonn ppuuiissssee ssiimmpplleemmeenntt oorrggaanniisseerr uunn
nnoouuvveeaauu ssccrruuttiinn aavvaanntt qquuee ll''oobbjjeett
mmêêmmee dduu vvoottee ((llee bbuuddggeett 22001177)) ssooiitt
ddeevveennuu ppaarrffaaiitteemmeenntt oobbssoollèèttee,, aavveecc
ll''aannnnééee ssuurr llaaqquueellllee iill ppoorrttee :: llaa llooii,, dduu
mmooiinnss ddaannss llaa lleeccttuurree qquuee nnoouuss eenn
aavvoonnss,, rreenndd cceerrtteess ppoossssiibbllee uunnee
ddéérrooggaattiioonn aauu ddééllaaii nnoorrmmaall ddee ffiixxaattiioonn
dd''uunn ssccrruuttiinn,, mmaaiiss ppoouurr lleess éélleeccttiioonnss,,
ppaass ppoouurr lleess vvoottaattiioonnss.. OOnn ss''eenn ccoonnssoo--
lleerraa :: rrééttaabblliirr eenn sseepptteemmbbrree llee pprroojjeett
iinniittiiaall ddee bbuuddggeett ppoouurr ll''aannnnééee eenn ccoouurrss
tteennaaiitt ddééjjàà pplluuttôôtt ddee llaa ssyymmbboolliiqquuee qquuee
ddee llaa ddéécciissiioonn pprraaggmmaattiiqquuee.. LLee rrééttaabblliirr
eenn ooccttoobbrree,, eenn nnoovveemmbbrree oouu eenn
ddéécceemmbbrree aauurraaiitt ccaarrrréémmeenntt tteennuu ddee llaa

ggeessttiiccuullaattiioonn,, eett nnoouuss aavvoonnss àà nnoouuss
ccoonncceennttrreerr ssuurr lleess éécchhééaanncceess àà vveenniirr ((llee
bbuuddggeett 22001188 eett dd''éévveennttuueellss rrééfféérreenn--
dduummss ppoouurr ccoonnttrreeccaarrrreerr lleess ppuullssiioonnss
ssééccaattoorriiaalleess ddee llaa ddrrooiittee ccooaagguullééee))
pplluuttôôtt qquu''àà rreessssaasssseerr uunnee ooccccaassiioonn
ppeerrdduuee.. LLaa ddrrooiittee aa ffaaiitt aannnnuulleerr uunn
ssccrruuttiinn qquu''eellllee ccrraaiiggnnaaiitt ddee ppeerrddrree ??
cc''eesstt ddee bboonnnnee gguueerrrree,, mmaaiiss lluuii ddoonnnneerr
cceettttee ooccccaassiioonn oonn ddiirraa eenn uussaanntt dd''uunn
eeuupphhéémmiissmmee qquuee cc''ééttaaiitt uunnee mmaallaadd--
rreessssee.. EEtt ssaannss eeuupphhéémmiissmmee,, qquuee cc''ééttaaiitt
uunnee ccoonnnneerriiee.. PPeeuu iimmppoorrttee llee tteerrmmee,,
dd''aaiilllleeuurrss :: 2255''000000 hhaabbiittaanntt--ee--ss ddee llaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee aauurroonntt vvoottéé ppoouurr rriieenn
aapprrèèss qquuee lleess mmiilliittaanntteess eett mmiilliittaannttss
dd''EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee ssee ssooiieenntt ééppuuiissééss
àà ffaaiirree aabboouuttiirr lleess qquuaattrree rrééfféérreenndduummss
rreennddaanntt llee vvoottee ppoossssiibbllee.. CCoommmmee ddiissaaiitt
llee DDuucc ddee SSaavvooiiee àà sseess ttrroouuppeess
ppiitteeuusseemmeenntt ddééffaaiitteess eenn ddéécceemmbbrree
11660022 ppaarr lleess GGeenneevvooiiss eett lleess rrééffuuggiiééss
hhuugguueennoottss.. :: uunnee bbeellllee ccaaccaaddee......

Une votation budgétaire annulée ? une autre s'annonce...
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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 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

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

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

Royal de Luxe

SAMEDI 30 SEPTEMBRE,
GENEVE

Fête de l'Olivier, festival des
musiques arabes et
méditerranéennes

De 1 6 heures à 2 heures du matin

L'Alhambra

Organisation : CAM-L'Olivier 5,rue de

Fribourg 1 201 Genève

Tel: 022 731 84 40 admin@icamge.ch

MARDI 17 OCTOBRE
Journée mondiale du refus de la

misère

Bon, à la décharge de Cassis, on
notera qu'après avoir dragué la
droite de la droite à propos de
la binationalité, il s'était mis à
draguer la gauche sur la
question de la légalisation
(contrôlées) des drogues
actuellement illégales, dont la
cocaïne, pour la légalisation de
laquelle il a plaidé début
septembre dans l'Aargauer
Zeitung. D'où hurlements de
ceux-là même qui l'applaudis-
saient quand il déclarait qu'on
ne pouvait pas être conseiller
fédéral en étant binational.
Nous voilà donc avec un
nouveau Conseiller fédéral qui
pour être élu cajolait d'une
main l'UDC et de l'autre le PS.
On ne dira donc pas qu'il n'a
pas de ligne, Cassis : il s'en est
même fait deux. . .

Prêt à tout pour être conseiller fédéral,
le candidat du PLR tessinois à cette
haute fonction, Ignazio Cassis, avait
furieusement dragué l'UDC : dans un
accord-cadre avec l'Union Europé-
enne, l'élément qui le « dérange »,
déclarait-il à la « Tribune de Genève »
du 26 août, ce sont les « juges
étrangers. C'est contraire à 700 ans
d'histoire suisse ». Ah ouais ? La Suisse
est membre du Conseil de l'Europe,
signataire de la Convention europé-
enne des droits de l'homme, et donc
peut être « jugée » par les « juges
étrangers » de la CEDH (dont certains
sont d'ailleurs suisses) : ça le gêne, le
Cassis pas de Dijon, que des « juges
étrangers » puissent rappeler la Suisse
au respect de ses obligations en tant
que partie d'une Convention inter-
nationale ? Et que des juges fédéraux
pas tessinois puissent se prononcer sur
des décisions tessinoises, ça le gêne pas?
Et que le canton du Tessin ait été créé
par un Acte de Médiation imposé en
1803 par un Corse aux Suisses, ça le
gêne pas ? Qu'est-ce qu'on ne ferait et
ne dirait pas pour se faire élire. . .
Cassis était même prêt à renoncer à
l'une de ses deux nationalités
(l'italienne, dans son cas) parce que
l'UDC n'aime pas les binationaux.
D'ailleurs, elle en a félicité Cassis,
l'UDC. En donnant comme expli-
cation que si on interdit aux am-
bassadeurs d'avoir une double na-
tionalité, il faut aussi l'interdire aux
conseillers fédéraux, qui sont leurs
chefs. Sauf que les ambassadeurs,
depuis le 1er janvier, ils peuvent être
binationaux, . . . Même les plus hauts
officiers de notre glorieuse armée
peuvent être binationaux. Même nos
généraux (déjà qu'on n'en a pas
souvent, faut une guerre), comme le
général Dufour, premier général de la
première armée fédérale. Donc,
Dufour ne pourrait pas être candidat
au Conseil fédéral s'il était encore
vivant. Quoi ? c'est un Français qui a
éteint le Sonderbund et qui a sa statue
équestre au beau milieu de la place
Neuve ? Heureusement qu'il est mort.
Mais va falloir débaptiser la rue qui
porte son nom, et enlever sa statue, à
ce traître potentiel.




