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Pilorira bien qui pilorira le dernier
Le Conseil d'Etat genevois
a annoncé mercredi l'ou-
verture d’une procédure
disciplinaire à l'encontre
du Maire de Genève, Rémy
Pagani, «susceptible d'avoir
violé ses devoirs de
fonction» dans le cadre du
« processus d'établissement

de la brochure électorale relative à la votation
municipale du 24 septembre » sur les coupes
budgétaires opérées par la majorité de droite du
Conseil Municipal, votation annulée quatre jours
avant le scrutin sur demande de la droite
municipale, alors que plusieurs dizaines de milliers de
personnes avaient déjà voté par correspondance.
Rémy Pagani est passible, s'il est reconnu coupable
d'avoir enfreint ses devoirs de fonction, de sanctions
disciplinaires allant du blâme à la révocation. Quant
à la votation annulée, elle a été reportée au 4 mars,
mais un recours a été déposé au Tribunal fédéral
contre son annulation, par des citoyens estimant que
leur liberté de vote avait été « gravement violée ».

Genève, 29 Vendémiaire

(vendredi 20 octobre 2017)

9ème année, N° 1829

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)

êêmmee ssii ll''aannnnuullaattiioonn dduu ssccrruuttiinn
dduu 2244 sseepptteemmbbrree eenn VViillllee ddee
GGeennèèvvee ssuurr lleess ccoouuppeess bbuuddggéé--

ttaaiirreess ooppéérrééeess ppaarr llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee
nn''eesstt ppaass llee mmoottiiff ddee llaa pprrooccéédduurree
ddiisscciipplliinnaaiirree oouuvveerrttee ccoonnttrree llee MMaaiirree ddee
llaa VViillllee,, eellllee eesstt bbiieenn eenn aarrrriièèrree--ppllaann
dd''uunnee aaffffaaiirree qquuii ssee sseerraaiitt ppaassssaabblleemmeenntt
ddééggoonnffllééee ssii cceettttee aannnnuullaattiioonn nn''aavvaaiitt
ppaass ééttéé ddéécciiddééee ttrrooiiss jjoouurrss aavvaanntt llee
ssccrruuttiinn,, aalloorrss qquuee 3300''000000 ppeerrssoonnnneess
aavvaaiieenntt ddééjjàà vvoottéé.. LLeess cciittooyyeennss qquuii oonntt
ddééppoosséé uunn rreeccoouurrss aauu TTrriibbuunnaall ffééddéérraall
ccoonnttrree ll''aannnnuullaattiioonn ddee llaa vvoottaattiioonn nnee
nniieenntt ppaass qquuee llaa bbrroocchhuurree ooffffiicciieellllee
dd''eexxpplliiccaattiioonn ddeess eennjjeeuuxx dduu ssccrruuttiinn lleess
pprréésseennttaaiitt ddee ffaaççoonn ddééssééqquuiilliibbrrééee eett
ppaarrttiiaallee.. IIllss nniieenntt cceeppeennddaanntt qquuee llee
ccaarraaccttèèrree ppaarrttiissaann ddee cceettttee pprréésseennttaattiioonn
aaiitt ppuu,, ccoommmmee ll''aaffffiirrmmaaiitt llaa CCoouurr ddee
JJuussttiiccee «« iinndduuiirree ggrraavveemmeenntt llee cciittooyyeenn
eenn eerrrreeuurr »» .. LLeeuurr rreepprréésseennttaanntt,, llee
pprrooffeesssseeuurr AAnnddrreeaass AAuueerr,, ccoommmmeennttee ::
«« lleess GGeenneevvooiiss ((......)) ssaavveenntt mmeettttrree àà lleeuurr
ppllaaccee lleess eexxaaggéérraattiioonnss qquuii jjaalloonnnneenntt lleess

ccaammppaaggnneess rrééfféérreennddaaiirreess eett ssoonntt
ppaarrffaaiitteemmeenntt ccaappaabblleess ddee vvootteerr eenn ccoonn--
nnaaiissssaannccee ddee ccaauussee »» .. OOnn ppeeuutt dd''aaiilllleeuurrss
ddoouutteerr qquu''uunnee bbrroocchhuurree ooffffiicciieellllee aaiitt
uunnee tteellllee iinnfflluueennccee ssuurr llee rrééssuullttaatt dduu
vvoottee qquuee llee ddééssééqquuiilliibbrree ddee ssoonn
ccoonntteennuu ppuuiissssee llee ddéétteerrmmiinneerr...... CCeerriissee
ssuurr llee ggââtteeaauu :: aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,,
mmeerrccrreeddii ssooiirr,, hhiissttooiirree ddee bbiieenn
ccoonnffiirrmmeerr qquuee llaa ssaaiissoonn ddee llaa cchhaassssee aauu
PPaaggaannii ééttaaiitt oouuvveerrttee,, llaa ddrrooiittee aa
rreennvvooyyéé eenn ccoommmmiissssiioonn ddeess FFiinnaanncceess
uunnee pprrooppoossiittiioonn llaa ttrraannssffoorrmmaanntt eenn
ccoommmmiissssiioonn dd''eennqquuêêttee.. OOnn nnee ssaaiitt ddèèss
lloorrss ss''iill ffaauutt ssee ccoonntteenntteerr ddee ccoonnssttaatteerr
llaa bbeellllee oobbssttiinnaattiioonn ddeess CCrrooiissééss ddee
ll''éérraaddiiccaattiioonn dduu ppaaggaanniissmmee oouu ssaalluueerr llee
ddééssiinnttéérreesssseemmeenntt ddeess aaddvveerrssaaiirreess dduu
MMaaiirree,, pprrêêttss àà ccoonnffoorrtteerr ssaa ppooppuullaarriittéé
aauu sseeiinn ddee ssoonn pprroopprree éélleeccttoorraatt,, àà
qquueellqquueess mmooiiss dd''uunnee éélleeccttiioonn dduu GGrraanndd
CCoonnsseeiill àà llaaqquueellllee iill eesstt ccaannddiiddaatt...... «« OOnn
ddeevvrraaiitt ttoouujjoouurrss êêttrree llééggèèrreemmeenntt
iimmpprroobbaabbllee »» rreeccoommmmaannddaaiitt OOssccaarr
WWiillddee.. IIll ddiissaaiitt bbiieenn :: «« llééggèèrreemmeenntt »» ......

Picrocholeries et Genfereien (suite, et pas fin)
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N° 1829, 15 Haha

Jour de la Nativité de
l'Oestre

(vendredi 20 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/

DU 31 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE, GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

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

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

(Collège Calvin)

En 2016, le canton de Genève
n'avait pas de budget (la Ville de
Genève non plus, d'ailleurs,
pendant les premiers mois de
l'année). Il fonctionnait donc selon
le système des « douzièmes
provisionnels », basé sur le dernier
budget entré en vigueur. Ce système
exclut que le gouvernement puisse,
d'autorité, modifier des subven-
tions. C'est pourtant ce que le
Conseil d'Etat a fait (il les a toutes
rabotées de 1 %), sans en avoir le
droit. Donc il s'est fait rappeler au
respect de la loi par le Grand
Conseil. Voila. Mais vous inquiétez
pas outre mesure, hein : c'est pas
parce qu'il s’assoit sur la loi qu'il va
renoncer à exiger des communes (de
la Ville, par exemple) qu'elles la
respecte comme il l'entend lui, le
Conseil d'Etat. « Faites ce que je dis,
pas ce que je fais », à Genève, c'est
aussi un principe de l'Etat de droit.

Le Maire de Genève, Rémy
Pagani, la Conseilère admi-
nistrative Sandrine Salerno, la
Conseillère aux Etats Liliane
Maury Pasquier, la Conseillère
nationale Céline Amaudruz, le
Conseiller municipal Regis de
Battista, la Mairie d'Onex :
toutes et tous, et d'autres encore,
ont été victimes de piratage
informatique, nous apprenait
GHI la semaine dernière : e-
mails piratés, identifiants
subtilisés. . . Et le Tages Anzeiger
annonçait que 37 parlemen-
taires fédéraux ont été hackés. . .
Mais à côté de celles et ceux qui
sont inquiets d'avoir été piratés,
y'a toutes celles et tous ceux qui
sont vexés de ne pas l'être : alors
quoi, j'existe pas, j'intéresse
personne, on s'en fout de mes
photos de vacances et de mes
états d'âmes ?

Nous, ici, sportifs dans l'âme (mais
seulement dans l'âme) on a deux
références dans le monde de foot :
Zinedine Zidane, pour sa capacité,
rare chez un sportif, de travailler
avec la tête, et Christian Constantin,
incarnation vivante du respect de
l'autre qui est une valeur
fondamentale du sport (si, si. . . ). Alors
quand Constantin est condamné à
100'000 balles d'amende et quatorze
mois d'ostracisme (suspension de
terrain de jeu) par la « Swiss Football
League », dont on ignorait qu'elle fût
une instance judiciaire, on compatit.
Pas avec la Swiss machinchose, mais
avec Constantin. Parce que qu'est-ce
qu'il a fait, Constantin, pour mériter
pareille condamnation ? Il a tapé sur
un ancien entraîneur devenu
consultant d'une chaîn de télé
sportive. Quel mal y'a à ça, on se le
demande. Mais comme on le refait
pas, Constantin, il a renvoyé ses juges
dans les cordes : « La SFI veut un
bout de guerre, elle aura un bout de
guerre. On verra qui sera debout à la
fin ». C'est carrément Verdun.
N'empêche que si on ne sait pas « qui
restera debout à la fin », on sait déjà
qui est plié de rire au début : nous. . .

Y'a des fois où, quand on trie
nos archives, un petit souffle de
nostalgie nous enveloppe. . .
Décembre 2013, débat sur le
budget 2014 : la droite (Entente
+ UDC) multiplie les pro-
positions de coupes dans le projet
du Conseil administratif, mais
aucune ne passe, alors qu'elle est
théoriquement (déjà) majoritai-
re, si on y intègre le MCG, avec
41 sièges contre 39 à
l'Alternative. Mais trois
«indépendants» issus de ses
rangs Une PLR, un UDC et un
MCG) ont voté avec la gauche
lors du débat budgétaire -et le
président du Conseil municipal,
UDC, ne vote pas. Résultat, le
projet de budget du Conseil
administratif a été adopté
presque sans modification.
C'était le temps où la droite,
déjà élargie à l'UDC, n'était pas
encore coagulée avec le MCG, et
où ses élues et élus consentaient
à faire, en plénière, le travail
qu'on attend de conseillères
municipales et de conseillers
municipaux : examiner le
budget, en débattre,
éventuellement l'amender, et
finalement le voter ou le refuser,
et se retrouver dans la majorité
ou la minorité, mais en ayant
fait son boulot. Comme disait
l'autre, « Genève, c'était mieux
avant ». Mais avant quoi ?




