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Les exploiteurs et les réparateurs
Il y a un dommage
politique incontestable au
feuilleton navrant qui
nourrit les pages de la
presse genevoise depuis
des jours, et qui rappelle
furieusement, à ceux
pour qui ces picrocholi-
neries disent quelque
chose, les « affaires » du
25 rue du Stand ou, sur

le mode plus dérisoire, des amendes à Dédé. Quelles
qu'en furent les causes, l'annulation d'un scrutin (sur
le budget municipal) à quatre jours de sa clôture
prévue, est ce dommage politique considérable, fait à
l'exercice concret, réel, par les habitants de la Ville
de leurs droits politiques. Ce sont ces dizaines de
milliers de personnes privées du droit de se
prononcer sur l'objet d'un vote, qui sont les victimes
de l'« affaire »). Et face à ce dommage politique, il y
avait au Conseil Municipal, hier soir, ceux qui
voulaient l'exploiter et ceux qui voulaient le réparer.

Genève, 7 Vendémiaire

(jeudi 28 septembre 2017)

9ème année, N° 1817

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)

iinnssii,, aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee,, hhiieerr ssooiirr,,
aavvoonnss--nnoouuss ppuu jjaauuggeerr ll''aattttiittuuddee

ddee cceeuuxx qquuii vveeuulleenntt eexxppllooiitteerr ccee qquu''iillss
oonntt,, ccoommmmee nnoouuss,, qquuaalliiffiiéé ddee
««ccaaccaaddee»» :: ll''eexxppllooiitteerr ppoouurr rréégglleerr ddeess
ccoommpptteess,, ffaaiirree llaa ppeeaauu ((ppoolliittiiqquuee)) dd''uunn
ccoonnsseeiilllleerr aaddmmiinniissttrraattiiff.. MMaaiiss cceeuuxx--llàà
nn''aavvaaiieenntt ppaass lleess mmooyyeennss ddee lleeuurr eennvviiee ::
llee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall nn''aa aauuccuunnee ppooss--
ssiibbiilliittéé ddee ssaannccttiioonnnneerr uunn ccoonnsseeiilllleerr
aaddmmiinniissttrraattiiff.. UUnn CCoonnsseeiilllleerr aaddmmii--
nniissttrraattiiff nnee ppeeuutt êêttrree ssaannccttiioonnnnéé qquuee
ppaarr llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, uunn ttrriibbuunnaall,, oouu
ppaarr lluuii--mmêêmmee.. LLeess ddeemmaannddeess ddee llaa
ddrrooiittee ccooaagguullééee ddee ddéémmeettttrree llee MMaaiirree
ddee GGeennèèvvee ddee ssaa ffoonnccttiioonn,, aannnnuueellllee eett
eesssseennttiieelllleemmeenntt hhoonnoorriiffiiqquuee,, ddee MMaaiirree,,
rreellèèvveenntt aaiinnssii ddee llaa ggeessttiiccuullaattiioonn.. EElllleess
oonntt cceerrtteess aabboouuttii aauu vvoottee ppaarr llaa ddrrooiittee
((mmaaiiss eellllee sseeuullee)) dd''uunnee rrééssoolluuttiioonn,, mmaaiiss
cceettttee rrééssoolluuttiioonn eesstt ssaannss aauuttrree eeffffeett qquuee
cceelluuii dd''eexxpprriimmeerr uunn ééttaatt dd''ââmmee,, oouu uunn
mmoouuvveemmeenntt dd''hhuummeeuurr.. EEtt ppuuiiss,, iill yy aa
ll''aattttiittuuddee,, llaa nnôôttrree,, ddee cceeuuxx qquuii vveeuulleenntt

rrééppaarreerr llee ddoommmmaaggee ccoommmmiiss àà ll''eexxeerrccii--
ccee ddeess ddrrooiittss ddéémmooccrraattiiqquueess.. OOrr iill nn''yy aa
qquu''uunn sseeuull mmooyyeenn ddee rrééppaarreerr ccee
ddoommmmaaggee :: cc''eesstt dd''oorrggaanniisseerr uunn nnoouu--
vveeaauu vvoottee.. CCaarr llaa ddéémmooccrraattiiee,, eenn
ll''ooccccuurrrreennccee,, cc''eesstt ddee ppeerrmmeettttrree aauuxx
hhaabbiittaannttss ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee ddee
ss''eexxpprriimmeerr ppaarr uunn vvoottee ssuurr lleess ccoouuppeess
bbuuddggééttaaiirreess ccoommbbaattttuueess ppaarr rrééfféérreenn--
dduumm,, eett ddoonncc dd''oorrggaanniisseerr uunn nnoouuvveeaauu
vvoottee.. TToouutt llee rreessttee,, cc''eesstt ddee llaa ggeessttii--
ccuullaattiioonn.. NNooss qquueerreelllleess dd''eeggooss,, nnooss
ssoouuffffrraanncceess dd''aammoouurr--pprroopprree,, nnooss gguuéé--
gguueerrrreess ddee tteerrrriittooiirreess,, lleess GGeenneevvooiiss nn''eenn
oonntt ppaass ggrraanndd cchhoossee àà sseeccoouueerr..
NNoouuss ééttiioonnss qquueellqquueess ccoonnsseeiilllleerrss
mmuunniicciippaauuxx ssuurr llaa ppllaaccee ddee llaa FFuusstteerriiee,,
eennttrree ddeeuuxx ssééaannccee ddee nnoottrree ppaarrlleemmeenntt,,
àà mmaanniiffeesstteerr nnoottrree ssoolliiddaarriittéé aavveecc lleess
CCaattaallaannss,, qquuee llee ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll tteennttee ppaarr ttoouuss lleess mmooyyeennss
dd''eemmppêêcchheerr dd''eexxeerrcceerr lleeuurr ddrrooiitt ddee
vvoottee.. AA qquuaanndd uunnee mmaanniiffeessttaattiioonn àà
BBaarrcceelloonnee ppoouurr llaa ddééffeennssee dduu ddrrooiitt ddee
vvoottee ddeess GGeenneevvooiiss ??

L'« Affaire Pagani » à Picrochole :



CAUSEs TOUsJOURS
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Jour de St Venceslas, duc
(jeudi 28 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 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

SAMEDI 7 OCTOBRE, GENEVE
Prenons la ville

pour exiger des espaces d’habitation,

d’organisation et de convivial ité dignes pour

toutes et tous !

place des 22 cantons, 1 7h.

DU 10 AU 13 OCTOBRE,
GENEVE

Festival "Ici c'est ailleurs"
création et migration

Saint-Gervais

www.saintgervais.ch

Conseil Municipal de la Ville de
Genève, mi-septembre : le Conseil
administratif propose un crédit de
réalisation du Pavillon de la Danse,
qui sera provisoirement installé place
Sturm. Un projet prévu au plan
financer d'investissement depuis des
lustres, mais toujours reporté parce
qu'il s'est toujours trouvé une
majorité du Conseil municipal pour
estimer qu'il y avait plus urgent. Bon,
enfin, on est à bout touchant, presque
tout le monde, même le MCG,
soutient le projet. . . sauf le PLR. Qui
essaie de trouver le moyen de voter
contre un Pavillon de la Danse en
expliquant qu'il a toujours été pour.
Et même, qu'il est à l'origine du
projet. Et là, on se marre. Parce qu'à
l'origine du projet, il y a l'Association
pour la Danse Contemporaine, et trois
conseillers administratifs : les deux
Verts Vaissade et Mugny, et le socia-
liste Kanaan. Alors le PLR, fervent
défenseur de la danse contemporaine,
ça fait rigoler. A moins qu'il faille
remonter jusqu'à Petipa et Bournon-
ville. Après tout, pourquoi, le porte-
parole de l'UDC, qui a emboîté le pas
au PLR, a bien expliqué qu'il y avait
plus urgent à faire que loger des tutus.
Des tutus, en danse contemporaine ?
Petipa et Bournonville, on vous dit. . .

Commentant la création du
nouveau parti d'Eric Stauffer,
«Genève en Marche», la
présidente du MCG, Ana Roch,
dit son optimiste certitude que
ça ne nuira pas trop au MCG
(fondé par Eric Stauffer), parce
que « les électeurs préféreront
l'original à la copie ». Ouais,
peut-être bien, mais c'est lequel,
l'original ? le nouveau parti
créé par l'ancien leader de
l'ancien parti, ou l'ancien parti
dont l'ancien leader créateur du
nouveau parti dit qu'il n'est
plus ce qu'il était (le parti, donc,
pas l'ancien leader) ? Angoisse
des mises en abyme politiques. . .




