
UUNN «« PPLLAANN BB »» -- «« BB »» CCOOMMMMEE «« BBEERRLLUUSSCCOONNIISSAATTIIOONN »»......
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Nous enfumerait-on ?
Selon un étrange
sondage réalisé du
17 au 27 novemb-
re auprès de 1010
Suisses et Suisses
rémunérés pour
leur participation,
57 % des personnes
interrogées vote-
raient « oui » le 4

mars à « No Billag » (et 34 % « non »), c'est-à-dire à
la suppression de la redevance obligatoire pour l'accès
à la radio et à la télévision. Pourquoi évoquer un
«étrange» sondage ? d'abord, parce que son
échantillon ne comprend personne de plus de 65
ans, alors que cette classe d'âge est celle qui participe
le plus massivement aux scrutins. Ensuite, parce que
les résultats du sondage tels que publiés dans la
presse ne distinguent pas les réponses des Romands
et des Alémaniques, alors que les Romands
soutiennent beaucoup moins « No Billag » que les
Alémaniques. Sans vouloir complotiser bêtement (ni
même intelligemment, si c'est concevable), on s'in-
terroge : ne serait-on pas en train de nous enfumer?

Genève, 16 Frimaire

(mercredi 6 décembre 2017)

9ème année, N° 1855

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)

oo BBiillllaagg"" nn''eesstt ppaass uunnee iinniittiiaattiivvee
iinnnnoocceennttee,, vviieerrggee ddee ttoouutt ccaallccuull
ttrriivviiaall :: eenn SSuuiissssee ccoommmmee

ppaarrttoouutt,, lleess eennttrreepprriisseess ddee ppuubblliicciittéé eett
lleess ggrraannddss ggrroouuppeess ddee pprreessssee,, ssoonntt eenn
ppooiinnttee ddaannss llee ccoommbbaatt ccoonnttrree lleess mmeeddiiaa
ppuubblliiccss,, ppoouurr ppoouuvvooiirr eenn rreepprreennddrree lleess
ccoonntteennuuss lleess pplluuss rreennttaabblleess,, lleess pplluuss
mmaarrcchhaannddaabblleess.. IInnuuttiillee ddee ddiirree qquuee ddaannss
cceettttee hhyyppootthhèèssee,, llee pplluurraalliissmmee
lliinngguuiissttiiqquuee,, ccuullttuurreell,, ppoolliittiiqquuee mmêêmmee,,
tteell qquu''iimmppoosséé aauu sseerrvviiccee ppuubblliicc nnee sseerraaiitt
pplluuss qquu''uunn vvaagguuee ssoouuvveenniirr.. AAccttuueellllee--
mmeenntt,, lleess AAlléémmaanniiqquueess ppaaiieenntt uunnee ppaarrtt
ddee llaa rreeddeevvaannccee ccoorrrreessppoonnddaanntt àà lleeuurr
ppooiiddss ddéémmooggrraapphhiiqquuee ((eenn ggrrooss,, 7700 %%))
mmaaiiss nnee rreeççooiivveenntt qquuee 4455 %% ddee ssoonn
pprroodduuiitt.. CCeettttee iinnééggaalliittéé ccoommppeennssaattooiirree
ppeerrmmeett ddee mmaaiinntteenniirr ddeess cchhaaîînneess
ffrraannccoopphhoonneess eett iittaalloopphhoonneess,, eett ddeess
pprrooggrraammmmeess eenn rroommaanncchhee,, qquuii nnee
sseerraaiieenntt pplluuss qquuee ddeess vveessttiiggeess
ccoonnffiiddeennttiieellss ssii llaa «« llooii dduu mmaarrcchhéé »»

rrééggnnaaiitt :: qquueell ggrroouuppee mmééddiiaattiiqquuee pprriivvéé
aauurraaiitt llee mmooiinnddrree iinnttéérrêêtt àà ffiinnaanncceerr uunnee
cchhaaîînnee ttéélléé ccuullttuurreellllee ssuuiissssee eenn iittaalliieenn ??
OOuu mmêêmmee eenn ffrraannççaaiiss ?? CCee qquuii sseerraaiitt
eennvviissaaggeeaabbllee àà ZZuurriicchh nnee ll''eesstt ppaass
aaiilllleeuurrss :: iill ffaauutt uunnee mmaassssee ssuuffffiissaannttee ddee
ccoonnssoommmmaatteeuurrss ((dd''aauuddiitteeuurrss,, ddee ttéélléé--
ssppeeccttaatteeuurrss)) ppoouurr qquu''uunn mmeeddiiuumm
ppuuiissssee êêttrree rreennttaabbiilliisséé ssaannss ssoouuttiieenn
ppuubblliicc.. CCeettttee mmaassssee nn''eexxiissttee ((eett
eennccoorree......)) qquuee ddaannss llaa rrééggiioonn zzuurrii--
cchhooiissee.. EEtt eellllee iinnttéérreesssseerraa aauuttaanntt,, ssiinnoonn
pplluuss,, lleess ggrroouuppeess mmééddiiaattiiqquueess,, lleess
iinnvveessttiisssseeuurrss eett lleess aannnnoonncceeuurrss aallllee--
mmaannddss,, qquuee lleess ssuuiisssseess.. NNii lleess uunnss,, nnii lleess
aauuttrreess,, nnee ssoonntt dd''aaiilllleeuurrss pprrêêttss àà tteenniirr
ccoommppttee ddee ccrriittèèrreess aauussssii ppeeuu ppeerrttiinneennttss,,
ééccoonnoommiiqquummeenntt,, qquuee llee rreessppeecctt dduu
pplluurraalliissmmee ddeess llaanngguueess,, ddeess iiddééeess,, ddeess
cchhooiixx ccuullttuurreellss.. DDee ccee ppooiinntt ddee vvuuee,, iill yy
aa bbeell eett bbiieenn uunn «« ppllaann BB »» :: «« BB »» ,,
ccoommmmee «« BBeerrlluussccoonniissaattiioonn »» dduu
ppaayyssaaggee rraaddiioo--ttéélléévviissuueell ssuuiissssee..

L'initiative « No Billag » serait acceptée, selon un étrange sondage



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1855, 6 Sable

Jour de St Navet et Ste
Perruque, humanistes

(mercredi 6 décembre 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/

SAMEDI 9 DECEMBRE,
GENEVE

Dégageons l'OMC
Manifestation contre l 'Organisation

Mondiale du Commerce et les traités de

libre-échange

1 4h · Pl. de la Navigation

Soirée de soutien à Gauchebdo
Dès 1 8 heures, Cercle du Mail , 25 r. du

Vieux-Bil lard

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Le cas Buttet n'est pas isolé, nous dit
«Le Temps» de vendredi dernier : une
«députée de longue date» déclare qu'il y
a «quelques prédateurs sexuels au
parlement» fédéral, d'autres évoquent
des hommes «lourds, collants, insis-
tants». Des femmes parlementaires doi-
vent fuir des séances de commission
pour ne pas être tripotées par des
collègues masculins, l'une d'entre elles
évoque même un collègue monnayant
son soutien à une proposition en
échange d'une coucherie. L'édito du
«Temps» décrit une «prise en otage» des
femmes politiques victimes de
harcèlement (ou pire), sur le mode du
«Soit tu restes et tu acceptes les règles
définies par des hommes qui peuvent te
harceler en toute impunité, soit ta
carrière s'arrête ». Une troisième
solution, un bon coup de genou dans les
génitoires du harceleur, ne semble pas
envisagée. Et c'est bien dommage.

Titre du « Temps » du 1er décembre: «A
Dacca, le pape ose le mot Rohingyas »
(la population musulmane de
Birmanie, persécutée par les extrémistes
bouddhistes et l'armée birmane), qu'il
n'avait pas osé prononcer à Rangoon.
Le Pape évoque donc, timidement, au
Bangladesh où ils se sont réfugiés par
centaines de milliers, la persécution des
Rohingyas, qu'il n'avait pas
condamnée en Birmanie, là d'où ils
sont chassés par des massacres, la
destruction de leurs maisons et de leurs
biens et le viol des femmes. Un pape qui
ne dénonce pas des crimes contre
l'humanité là où il se perpètrent, mais
là où des survivants ont pu se réfugier,
on aura de la peine à prendre ça pour
une manifestation de courage
évangélique. Mais moins de peine à se
souvenir que c'est une tradition
vaticane. Et on se dit que François
devrait prendre un autre modèle que
celui de Pie XII. Mais il est vrai qu'on
n'a jamais attendu grand chose d'un
pape, ni de son église, ni d'ailleurs
d'aucune église. Et qu'on ne peut donc
se dire déçus. Juste navrés d'être
confortés dans notre anti-cléricalisme
par la persistance des lâchetés cléricales.

L'évêque de Coire revendique 1,2
million de francs d'un fonds alimenté
par les catholiques zurichois depuis
1990, pour financer la création d'un
évêché de Zurich. Qui ne sera pas créé.
Mais si l’évêché de Zurich n'est pas là,
les sous des catholiques zurichois, eux,
sont là. Et donc l'évêque de Coire (qui
est aussi celui de Zurich, comme l'évê-
que de Fribourg est aussi celui de
Genève) les veut pour lui et ses oeuvres.
Avec cet argument imparable, style
Robin des Bois (ou plutôt Frère Tuck) :
«Il est clair que l'ordinariat de l'évêché
n'a pas droit, juridiquement, à ce fonds.
Mais il y a droit, moralement ». Bon
sang, mais pourquoi on n'y avait pas
pensé plus tôt, cons de pauvres qu'on
est? On pourrait par exemple nous
pointer à notre caisse maladie pour
réclamer le remboursement de nos
primes en disant que même si on y a
pas droit juridiquement, on y a droit
moralement. . .

L'Institut de hautes études en
administration publique a couronné
Genève « champion suisse des finances
cantonales » en 2016 pour la couverture
de ses charges par ses revenus courants.
Or en 2016, Genève n'avait pas de
budget et fonctionnait avec les «
douzième provisonnel » . Pourquoi on
s'échauffe chaque année avec les budgets
municipaux ou cantonaux si ça va
mieux quand on n'en a pas ?




