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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Genève, 27 Nivôse
(mardi 16 janvier 2018)
9ème année, N° 1873
Paraît généralement du lundi au vendredi
(sauf quand on en décide autrement)

Ces derniers mois
se sont succédés
des épisodes assez
navrants d'activité des commissions
municipales
de naturalisation :
des candidates et
candidats
refusés
parce
qu'ils
ne
fréquentaient pas l'épicerie du coin, n'aimaient
pas le bruit des cloches des vaches ou ne
connaissaient pas les noms des trois suisses du
mythe grutléen... A Genève, même si on arrive
aussi d'y entendre des énormités, les commissions
municipales des naturalisations sont évidemment
moins nuisibles qu'ailleurs : la faute, ou plutôt la
grâce, à la cantonalisation plus poussée qu'ailleurs
de la procédure de naturalisation. Est-ce une
raison suffisante pour maintenir à toute force, et
sous n'importe quel prétexte, une instance inutile,
qui ne décide de rien, n'enquête sur rien (sauf à
sortir de ses compétences légales), et refuser du
même coup de doter la Ville d'une commission
d'intégration qui, elle, serait utile ?
ET SI ON ESSAYAIT D'ÊTRE UN PEU UTILES À QUELQUE CHOSE ?
e vote du Conseil municipal de
G en èv e s ur l e s o r t d e s a
c o m m i s s i o n d es n at ur al i s at i o n s
n'y changera rien : à Genève, depuis un
demi-millénaire, l'octroi de la citoyenneté est une prérogative de la
République et non de la Commune.
Supprimer une commission municipale
des naturalisations n'attente donc en
rien aux compétences de la commune,
pas plus que la maintenir n'affirme ces
compétences, puisqu'en la matière elle
n'en a quasiment aucune, sinon celle
de donner un préavis sur des dossiers
qui ont déjà reçu le préavis cantonal
décisif. De notre point de vue, le principal dysfonctionnement qu'amène la
commission municipale des naturalisations dans le processus de naturalisation, c'est son existence même : elle
l e r al en t i t , y am èn e d es él ém en t s
supplémentaires de subjectivité et
d'arbitraire et ses membres se persua-

dent qu'ils ont quelque rôle à jouer
dans le processus de naturalisation, au
l i e u q u e d e l e u r fa i r e j o u e r u n r ô l e ,
utile celui-là, d'accueil et d'intégration.
E n en g l uan t l a c o m m un e d an s un e
procédure de naturalisation où elle n'a
qu'une part tout à fait accessoire, on
l'empêche d'assumer une tâche qu'elle,
et son Conseil municipal, peuvent
m i eux q ue t o ut aut r e as s ur er : c el l e d e
l'accueil des nouveaux habitants de la
Ville. C'est cette tâche dont la gauche
propose de donner les moyens à la
commune, parce que cette tâche-là est
utile et qu'à cette tâche-là la commune
peut être utile. Il ne s'agit de rien de
plus, mais cela semble déjà trop à une
majorité possible du Conseil municipal
de Genève. Et c'est bien ce manque de
courage conjugué au déni d'irréalité du
rôle de la commune dans le processus
d e n at ur al i s at i o n q ui a d e q uo i i n q ui éter le plus. Et de surprendre le moins.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

CAUSEs TOUsJOURS
N° 1873, 19 Décervelage
Jour des St et Ste Cartouche,
vétérinaires
(mardi 16 janvier 2018)

Le Conseil administratif de la Ville
de Genève avait présenté au Conseil
municipal les comptes 2016 de la
Ville, que la droite s'était empressée
de refuser, tout en admettant qu'ils
étaient sincères et exacts, autrement
dit qu'ils reflétaient fidèlement les
dépenses et les recettes de la Ville en
2016. Refus des comptes, donc, le 27
septembre dernier, par la droite
municipale. Et du coup, par le
Conseil municipal. C'est grave,
docteur ? Non, c'est pas grave. Et
même, on s'en fout, et le Conseil
administratif tout autant, vu que
l'autorité de surveillance, c'est-à-dire
le Conseil d'Etat, décisionnaire en la
matière, les a, lui validés le 10
novembre, en même temps que les
dépenses budgétaires supplémentaires,
par une décision qui relève,
suavement, que les comptes sont justes
et que leur refus par le Conseil
municipal « est motivé par des raisons
purement politiques et non de droit ».
En clair, parce que la majorité du
Conseil municipal est de droite et
d'extrême-droite et que la majorité du
Conseil administratif est de gauche.
Et que la première majorité a voulu
montrer à le seconde qu'elle existait.
Pour montrer qu'elle sert à quelque
chose, évidemment, faudrait pouvoir
faire mieux. Mais à l'impossible on ne
la tiendra pas.
La Jeunesse socialiste suisse a adopté en
septembre un « papier de position »
réclamant notamment la semaine de
travail de 25 heures. Elle explique que
ces 25 heures suffisent amplement, vu
l'augmentation de la productivité, à
répondre à tous les besoins, et même
toutes les envies auxquelles il y a un
sens à répondre, et qu'au fond, le
temps de travail ayant déjà diminué
de moitié depuis la révolution industrielle, il n'est pas absurde de le
réduire aujourd'hui d'un peu plus du
tiers, en précisant qu'il s'agit bien du
travail lié à une rémunération, et pas
du travail en général -dont la plus
grande partie, mesurée en temps, n'est
pas rémunérée. Donc, allez les djeuns,
au boulot militant pour réduire le
temps de boulot salarié !

Le professeur Markus Freitag,
politologue, a réalisé la première (diton) étude de personnalité de l'électeur
suisse. Il a évalué 14'000 interviews
réalisés entre 2012 et 2016 pour
répartir les citoyens en cinq groupes
selon leur personnalité type, puis s'est
demandé comment et pour quel parti
chaque groupe votait de préférence et
quels media il consultait le plus
fréquemment. On est dans les
simplifications et les types généraux,
genre Hippocrate et ses quatre « tempéraments » : sanguin, flegmatique,
mélancolique et colérique, qui
deviennent ici cinq « personnalités »
sur un modèle américain des années
cinquante : ouvert à l'expérience,
consciencieux, extraverti, agréable et
névrotique. On vous avait prévenu,
c'est de la vulgarisation. Résultat ?
d'abord, ce lieu commun un tantinet
machiste : les femmes sont plus
extraverties, plus ouvertes, plus
consciencieuses et plus en quête
d'harmonie, mais émotionnellement
plus instables. Ensuite, sur les choix
politiques, les « consciencieux » et les
«ouverts» votent plus souvent que les
autres, les « névrotiques » s'abstiennent plus souvent. Et pour ce qui est
des choix de partis : les « consciencieux » expriment un besoin d'ordre,
ont le sens du devoir, respectent les
règles, aiment le statu quo, sont contre
les dépenses sociales, l'adhésion à
l'Union Européenne et l'immigration
et votent UDC ou PLR. Les «ouverts»
aiment le changement et les réformes,
mais pas les normes existantes et
l'ordre établi, sont tolérants et
prennent des risques pour eux-mêmes,
sont ouverts à l'immigration et
votent... surprise... PS ou Verts. Les
«extravertis» sont sociables, communicatifs, chaleureux, mais vite
contrariés. Il n'aiment ni l'Union
Européenne ni les règlements, sont
consuméristes et votent à droite
(UDC, PLR, Verts libéraux). Les
«agréables» sont altruistes, optimistes
et ont l'esprit d'équipe, sont ouverts à
l'Europe, écolos, favorable à la
solidarité sociale et votent PS, Vert ou
PDC. Enfin, les « névrotiques » sont
(qui l'eût cru ?) inquiets, stressés et
mécontents de la démocratie actuelle.
Ils sont favorables aux compromis et à
l'Europe, mais pas à l'immigration.
Et ils votent au « centre gauche » (c'est
où ?). Ouala. Vous savez tout. Pas tout
sur la politique, mais tout pour
meubler une conversation de bistrot
sur la politique. C'est-y pas l'essentiel ?

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 19 AU 28 JANVIER,
GENEVE
Festival Black Movie

www.blackmovie.ch

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du
"Courrier"

dès 1 8h00, salle du Faubourg

VENDREDI 26 JANVIER,
GENEVE

Journée de la Mémoire de
l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'Humanité :
Les Femmes et la Shoah

Soirée publique dès 1 8 heures
Théâtre Saint-Gervais
www.saintgervais.ch

MARDI 30 JANVIER, BERNE
Contre l'extinction des
lumières

Manifestation contre No Billag
1 8 heures, Place fédérale

