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Pas de Roestigraben. Hélas.
La commission
municipale des na-
turalisations de la
Ville de Nyon a
refusé la nationa-
lité suisse (en la
refusant en même
temps à son épou-
se et à ses enfants)
à un Italien né en
Suisse il y a 45
ans, qui maîtrisait

parfaitement le français et était parfaitement
intégré dans sa commune et son canton... mais avait
confondu deux conseillères d'Etat lors de son
interrogatoire par la commission. Même le président
de la Confédération, Alain Berset, en est resté
pantois, au point d'adresser un message de solidarité
personnelle à Salvatore Scanio. On croyait qu'il n'y
avait guère que dans la Suisse alémanique profonde
qu'on pouvait refuser pour des raisons aussi imbéciles
à un habitant ou une habitante de ce pays, né-e
dans ce pays, éduqué-e dans ce pays, ayant fondé
une famille dans ce pays, travaillant dans ce pays, le
droit d'avoir la nationalité de ce pays. Il faut en
rabattre de nos illusions : il n'y a pas de Roestigraben
pour l'arbitraire.

Genève, 28 Frimaire

(lundi 18 décembre 2017)

9ème année, N° 1862

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)

eess ccoommmmiissssiioonnss mmuunniicciippaalleess ddee
nnaattuurraalliissaattiioonn «« pprreennnneenntt ddeess
ddéécciissiioonnss ccrruucciiaalleess aauu pprrééjjuuddiiccee

ddeess ccaannddiiddaattss ppaarr ddeess mmooyyeennss qquuii lleess
ddééccoonnssiiddèèrreenntt aauuttaanntt qquu''iillss eenn
iinnvvaalliiddeenntt lleess rrééssuullttaattss »» ,, ééccrriitt ddaannss «« LLee
TTeemmppss »» ,, aapprrèèss llee ttrriissttee eexxeemmppllee
nnyyoonnnnaaiiss,, ll''hhiissttoorriieenn PPiieerrrree--PPhhiilliippppee
BBuuggnnaarrdd.. EEtt llaa ssoocciiaalliissttee vvaauuddooiissee AAddaa
MMaarrrraa dd''aajjoouutteerr qquuee «« ttaanntt qquuee lleess
ccoommmmuunneess ggaarrddeerroonntt aauuttaanntt ddee
ccoommppéétteenncceess ((ddaannss llee pprroocceessssuuss ddee
nnaattuurraalliissaattiioonn)),, oonn aauurraa ddeess ssiittuuaattiioonnss
aarrbbiittrraaiirreess »» .. OOnn nnee ssaauurraaiitt mmiieeuuxx ddiirree,,
ssaauuff àà aajjoouutteerr qquuee ssii ddee sseemmbbllaabblleemmeenntt
ppiittooyyaabblleess ddéécciissiioonnss ssoonntt ssaannss ééqquuii--
vvaalleenntt àà GGeennèèvvee,, ccee nn''eesstt ppaass dduu ffaaiitt
dd''uunnee vveerrttuu ppaarrttiiccuulliièèrree ddeess ccoommmmiiss--
ssiioonnss mmuunniicciippaalleess ddee nnaattuurraalliissaattiioonnss oouu
ddee lleeuurrss mmeemmbbrreess,, cc''eesstt pplluuss ssiimmppllee--

mmeenntt ppaarrccee qquuee llaa pprrooccéédduurree ggeenneevvooiissee
ddee nnaattuurraalliissaattiioonn nnee ddoonnnnee aauuccuunn
ppoouuvvooiirr àà cceess ccoommmmiissssiioonnss eett qquuee lleess
ccoommmmuunneess nnee ddéélliivvrreenntt qquu''uunn pprrééaavviiss
ddoonntt llee ccaannttoonn ffaaiitt ccee qquu''iill vveeuutt.. LLee
vvoouuddrraaiieenntt--eelllleess,, lleess ccoommmmiissssiioonnss
ggeenneevvooiisseess ddee nnaattuurraalliissaattiioonn nnee
ppoouurrrraaiieenntt êêttrree aauussssii nnuuiissiibblleess qquuee
cceelllleess ddee NNyyoonn oouu ddee GGiippff--OObbeerrffrriicckk ::
ll''iimmppuuiissssaannccee eett ll''iinnuuttiilliittéé oonntt aauu
mmooiinnss cceettttee vveerrttuu.. OOnn nnee ss''eenn ssaattiissffeerraa
ppaass ppoouurr aauuttaanntt :: eenn ffiinniirr aavveecc llee
ffoollkklloorree ppaarraassiittaaiirree ddeess ccoommmmiissssiioonnss ddee
nnaattuurraalliissaattiioonn ddeevvrraaiitt rreelleevveerr ddee
ll''éévviiddeennccee,, ssuurrttoouutt ddaannss uunn ccaannttoonn ooùù
iill nn''eesstt qquu''uunn ffoollkklloorree iimmppoorrttéé :: cceellaa
ffaaiitt 550000 aannss qquu''àà GGeennèèvvee,, cc''eesstt llaa
RRééppuubblliiqquuee,, qquuii aaccccoorrddee llaa cciittooyyeennnneettéé,,
eett ppaass llaa ccoommmmuunnaauuttéé,, llaa ppaarrooiissssee,, llaa
BBoouurrggeeooiissiiee oouu llee CCoonnsseeiill ddeess AAnncciieennss..

Commissions municipales des naturalisations :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1862, 18 Sable

Jour de Ste Lurette, Joconde
(lundi 18 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 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

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

Faut pas croire qu'on s'occupe pas des
pauvres, à Genève : la Ville a ouvert
trois abris PC pour accueillir les sdf,
les nourrir et les héberger, et le canton
prévoit, dans le cadre du projet
«score» d'augmenter les salaires de ses
ministres (pas ceux du culte mais les
membres du Conseil d'Etat) de 34'571
francs par an, soit le maximum de la
classe 20 de la future échelle de
traitement de la fonction publique.
C'est pas mal, une augmentation de
presque 35'000 francs par an : y'a des
milliers d'habitants de Genève qui
ont un revenu annuel inférieur à la
seule augmentation du salaire de
leurs gouvernants. . . enfin, comme ça
au moins, les Conseillers d'Etat
n'iront pas prendre les places des sdf
dans les abris PC. . .

Le Club suisse de la presse a sauvé la
totalité de la subvention que lui verse
le canton de Genève : le Grand
Conseil a en effet, dans le cadre du
débat budgétaire, accepté de rétablir
ladite subvention à son montant
initial, soit 180'000 francs, alors que
la commission des finances proposait
de la réduire de 102'000 francs après
que le Club ait organisé une
conférence de presse pro-Poutine et
pro-Assad fin novembre. Bon, faut
dire que le président du Club, le
député PDC, Guy Mettan, binational
russe et suisse est président de l'Union
des Chambres de commerce entre la
Suisse, la Russie et quelques ex-
républiques soviétiques. La
subvention à son club, elle sera versée
en roubles ?

Retournement de postures dans
l'«affaire Buttet» : on ne se préoc-
cupait plus des victimes du
Conseiller national PDC valaisan
et harceleur, on s'inquiètait des
conséquences de son priapisme, alco-
olisé ou non, sur « la crédibilité des
institutions », sur son parti, sur son
canton qui l'un et l'autre auraient
perdu une voix au parlement fédéral
puisque Buttet s'était fait porter pâle
pour alcoolisme, qu'il n'y a pas de
suppléants aux Chambres fédérales
et que tant que Buttet n'avait pas
démissionné pour laisser sa place au
« vient ensuite » de la liste PDC va-
laisanne, ce siège était perdu. Bon, il
a quand même fini par démis-
sionner, Buttet, hier. Faut dire que
les parpaings s'accumulaient :
procédure pénale pour contrainte,
nouveaux témoignages de victimes
(dont quatre parlementaires fédé-
rales). . . il pouvait plus faire autre-
ment que démissionner. Il allait
quand même pas attendre la nou-
velle année ? Maintenant, c'est les
fêtes, et il est plus Conseiller natio-
nal Mais on craint quand même
qu'après avoir tenté de tripoter
l'âne de la crèche, il se prenne un
coup de sabot dans les génitoires.

L'extrême-droite autrichienne, le
FPOe, arrivée troisième aux législa-
tives du 15 octobre avec 26 % des
suffrages, derrière les cathos conserva-
teurs de l'OeVP (31,5 %) et les sociaux-
démocrates du SPOe (27%), se retrou-
ve au gouvernement avec six ministè-
res, dont les Affaires étran-gères,
l'Intérieur et la Défense. Bon, pas de
panique, l'Anschluss (dont ce sera en
2018 le 80e anniversaire) n'est pas au
programme, vu qu'en Allemagne on
se dirige vers une coalition entre
chrétiens-démocrates et sociaux-
démocrates, mais quand même,
l'extrême-droite au pouvoir, même si
c'est pas toute seule, en Autriche, ça
illumine pas les fêtes de fin d'année.La salle des séances du Grand Conseil

et du Conseil municipal de Genève,
dans l'Hôtel-de-Ville, devant être
rénovée, le parlement cantonal et le
parlement communal genevois vont
devoir se réunir ailleurs. Et ils ont
choisi. Le Grand Conseil siègera dans
une salle de l'Union internationale
des télécommunications, et le Conseil
municipal dans une salle de
l'Organisation météorologique mon-
diale. Alors, hein, qui c'est qui fait la
pluie et le beau temps à Genève, hein ?




