
QQUUAANNDD LLEE CCOONNTTEENNUU DDEE LLAA PPRREESSSSEE RROOMMAANNDDEE ÀÀ FFOORRTT TTIIRRAAGGEE SSEERRAA DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ ÀÀ

ZZUURRIICCHH,, OONN FFEERRAA QQUUOOII ?? OONN SS''AABBOONNNNEERRAA AAUU «« DDAAUUPPHHIINNÉÉ LLIIBBÉÉRRÉÉ »» ??
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Et si on cessait de pleurer ?
Un « think thank » (un
club de réflexion, donc),
« Nouvelle presse », a
été lancé en juin par le
mensuel « La Cité »,
dans un « esprit de
construction et non de
lamentation », pour
réfléchir sur les réponses

à donner à la dégradation de la situation de la
presse dans ce coin de pays. Réfléchir, cela s'impose,
en effet : pleurer sur la situation de la presse
romande en général, et genevoise en particulier,
surtout si ces pleurs ne sont que larmes sauriennes,
ne permet guère de relever les défis auxquels les
media écrits ont à faire face, à commencer par le
défi de leur indépendance, et donc de leur
financement. Et donc de leur lectorat. Quelles sources
de financement sont à la fois suffisantes en volume
pour assurer l'existence d'un titre, et suffisamment
désintéressées pour n'en pas menacer l'indépendance?
On exprimera en tout cas de sérieux doutes, nourris
par Tamedia, sur la capacité du « marché » de
remplir ces deux conditions...

Genève, 25 Vendémiaire

(lundi 16 octobre 2017)

9ème année, N° 1826

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)

eeppuuiiss qquuaanndd llaa pprreessssee eesstt--eellllee
lliibbrree,, ddaannss ccee ppaayyss ?? llee
pprrooffeesssseeuurr AAllaaiinn CCllaavviieenn rraapp--

ppeellaaiitt rréécceemmmmeenntt ddaannss «« LLee TTeemmppss »»

qquuee llaa SSuuiissssee nn''aa ccoonnnnuu ppoouurr llaa
pprreemmiièèrree ffooiiss uunnee cceerrttaaiinnee lliibbeerrttéé ddee llaa
pprreessssee qquu''aavveecc llaa RRééppuubblliiqquuee HHeellvvééttii--
qquuee eenn 11779988,, mmaaiiss qquuee llaa cceennssuurree
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee ffuutt eennssuuiittee rrééttaabblliiee
eett qquu''iill ffaauuddrraa aatttteennddrree llaa rréévvoolluuttiioonn
((eett llaa ccoonnssttiittuuttiioonn)) rraaddiiccaallee ddee 11884488
ppoouurr qquuee cceettttee lliibbeerrttéé ssooiitt àà nnoouuvveeaauu
pprrooccllaammééee.. LLaa lliibbeerrttéé ddee llaa pprreessssee
nn''ééttaaiitt cceerrtteess aassssuurrééee qquu''àà ll''ééggaarrdd dduu
ppoouuvvooiirr ppoolliittiiqquuee eett nnuulllleemmeenntt àà
ll''ééggaarrdd dduu ppoouuvvooiirr ééccoonnoommiiqquuee..
LL''eennggaaggeemmeenntt ppoolliittiiqquuee,, cceeppeennddaanntt,,
ssuuppppllééaaiitt àà llaa ffaaiibblleessssee ddeess mmooyyeennss
ffiinnaanncciieerrss :: JJuussqquu''aauu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess
ssooiixxaannttee dduu XXXXee ssiièèccllee,, llaa pprreessssee eesstt uunn
iinnssttrruummeenntt ppoolliittiiqquuee aaffffiirrmméé.. LLaa
qquueessttiioonn ddee ssaa rreennttaabbiilliittéé nnee ssee ppoossaaiitt

qquu''eenn tteerrmmeess ddee ssuurrvviiee :: lleess ééddiitteeuurrss ddee
llaa VVooiixx OOuuvvrriièèrree,, ddee llaa LLiibbeerraa SSttaammppaa
oouu ddee llaa SSeennttiinneellllee ddiiffffuussaaiieenntt uunnee
ppoossiittiioonn ppoolliittiiqquuee ttaanntt qquu''iillss eenn aavvaaiieenntt
lleess mmooyyeennss.. EEtt qquuaanndd iillss nnee lleess eeuurreenntt
pplluuss,, iillss rreennoonnccèèrreenntt àà uunnee ppaarruuttiioonn
qquuoottiiddiieennnnee,, oouu àà ttoouuttee ppaarruuttiioonn..
CCeerrtteess,, iill yy aa bbeeaauuccoouupp ddee jjoouurrnnaauuxx,, eenn
SSuuiissssee.. MMaaiiss llaa pplluurraalliittéé ddeess ssuuppppoorrttss
nn''iimmpplliiqquuee ppaass pplluuss llee pplluurraalliissmmee ddeess
ccoonntteennuuss qquuee llaa qquuaannttiittéé ddee ll''ooffffrree
nn''iimmpplliiqquuee ssaa qquuaalliittéé,, dd''aauuttaanntt qquuee
ddééssoorrmmaaiiss,, oonn ddiissssoouutt ccaarrrréémmeenntt lleess
rruubbrriiqquueess ddee ttiittrreess ddoonntt oonn ccoonncceennttrree
lleess cceennttrreess ddee ddéécciissiioonn hhoorrss ddee ll''eessppaaccee
ddee lleeuurr lleeccttoorraatt.. QQuuaanndd llaa ttoottaalliittéé ddeess
ccoonntteennuuss ddee llaa pprreessssee rroommaannddee àà ffoorrtt
ttiirraaggee sseerraa ddéétteerrmmiinnéé àà ZZuurriicchh,, oonn
rrééaaggiirraa ccoommmmeenntt eenn RRoommaannddiiee ?? EEnn
ss''aabboonnnnaanntt aauu «« DDaauupphhiinnéé LLiibbéérréé »»

ccoommmmee aauu ggrraanndd qquuoottiiddiieenn rrééggiioonnaall llee
pplluuss pprroocchhee ddee nnoouuss ??

Crise de la presse romande :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1826, 11 Haha

Jour de la Sortie de St L.
Cranach, apocalypticien
(lundi 16 octobre 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/

MARDI 17 OCTOBRE
Journée mondiale du refus de la

misère
www.refuserlamisere.org

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

Les partisans de l'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver 2026 en
Valais et autour (Vaud, Fribourg,
Berne, Grisons) attendaient que le
Conseil fédéral les soutienne, et
décide de ce soutien mercredi dernier.
Ben non, le Conseil fédéral n'a rien
décidé. C'est pas qu'il soutient pas
«Sion 202 », c'est qu'il ne dit rien du
tout : il a repoussé sa décision à une
date ultérieure. Parce qu'il est divisé :
Guy Parmelin est pour, et demande
huit millions pour soutenir la
candidature, et l'octroi au comité
organisateur d'une garantie de
déficit (qui pourrait ascender à
plusieurs centaines de millions) si la
candidature suisse est retenue, mais
Simonetta Sommaruga est contre
pour des raisons de fond (qu'on ne
connaît pas mais qu'on est prêts à
partager avec elle, et pas seulement
parce qu'on est du même parti), un
conseiller fédéral de droite (mais
lequel ? y'en a tellement. . . ) est
également contre, et le ministre des
Finances, Ueli Maurer, rechigne à
payer. Et puis, on attend aussi la
prise de position du gouvernement
fédéral non seulement sur les JO eux-
mêmes, mais sur une éventuelle
consultation populaire pour les
adouber (ou les couler), ce que
Parmelin a posé comme une
condition pour que les JO puissent se
tenir en Suisse, mais ce qui n'en-
thousiasme pas le comité d'organi-
sation, qui craint un refus. Surtout si
le vote devait être national, et pas
seulement cantonal. Les Grisons
avaient d'ailleurs refusé en votation
populaire une précédente proposition
d'organiser les JO d'hiver sur leur
sol, et hier, le Tyrol en a fait autant.
Alors, on temporise. On demande
des sous, on attend un soutien, mais
on craint les conditions qui y
seraient posées. Ah ben évidemment,
si c'était Christian Constantin qui
pilotait le machin, on serait sûr de les
avoir, les JO. Mais ceux d'été. Là ou
y'a de la boxe au programme.

Ouf, on retrouvé la fiche de
paie de Jean Calvin. Elle avait
été fauchée aux Archives d'Etat
de Genève au XIXe siècle pour
finir chez un collectionneur aux
Etats-Unis, d'où elle a été
ramenée à Genève après de
longues négociations. On
apprend donc que Calvin
touchait un salaire de 125
florins par trimestre en 1553, ce
qui équivaut à une fois et demie
le salaire d'un enseignant de
l'Académie (l'ancêtre de
l'Université). Pas trop mal payé,
donc, sans l'être princièrement.
Et payé en tant que pasteur, et
par l'Etat. Bon, on est en 1553,
et la laïcité n'était pas
franchement à l'ordre du jour
(le salaire des pasteurs était le
deuxième plus important poste
budgétaire de la République,
après le remboursement de la
dette). Pour pouvoir récupérer
la dite fiche de paie, Genève a
dû acquitter 5000 francs de frais
administratifs, mais si la
République ne l'avait pas fait et
avait dû racheter le précieux
document, ça lui aurait coûté
au moins quatre fois plus. Une
bonne affaire, finalement
(même si des fiches de paie de
Calvin, les Archives en auraient
déjà une vingtaine), pour une
restitution légitime, conforme
au principe qu'un document
d'archive publique appartient à
l'Etat qui l'a produit et ne peut
être aliéné. Et c'est comme ça
que l'éthique protestante et le
capitalisme sont en bateau et
que personne ne tombe à l'eau.
Même pas la fiche de paie de
Jean Calvin. Qui était
d'ailleurs sûrement prédestinée
à être récupérée.

La «Tribune de Genève » nous
relate le traumatisme d'une
passagère des TPG : elle a vu de
ses yeux vu le chauffeur de son
bus sortir son tapis de prière au
terminus, et se mettre à prier. Et
ça l'a choqué, la passagère. On
la comprend. Même, on
compatit. Parce que le chauffeur,
pour prier, il ne se tournait pas
vers La Mecque mais vers le
Bachet de Pesay et qu'il
psamoldiait «Allahou
Akbarthassat ».




