
LLEESS FFÊÊTTEESS DDEE GGEENNÈÈVVEE,, ÇÇAA VVAA ÊÊTTRREE LLEEUURR FFÊÊTTEE,, LLEE 44 MMAARRSS......
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On réfléchit et on vote !
On vote en Ville le 4
mars prochain sur une
initiative populaire « pour
des Fêtes de Genève plus
courtes et conviviales », à
laquelle le Conseil muni-
cipal oppose un contre-
projet. Et cette initiative
fait peur : pour ses
adversaires, son accepta-
tion signerait la fin des
festivité estivales genevoi-
ses. Or une initiative
municipale n'est pas im-
médiatement exécutoire :
si elle est acceptée en

votation populaire, le Conseil administratif a six mois
pour présenter au Conseil municipal un projet de
délibération allant dans son sens, sans forcément la
reprendre intégralement, et le Conseil municipal six
mois de plus pour se prononcer sur ce projet,
l'accepter, l'amender ou le refuser. Et c'est seulement
dans l'hypothèse où ces délais ne seraient pas tenus
que l'initiative entrerait en vigueur sous la forme où
elle avait été votée par le peuple. Alors on se calme,
on réfléchit... et on vote pour l'initiative : elle donne
un mandat clair aux conseils de la Ville, à eux de le
respecter intelligemment.

Genève, 17 Pluviôse

(lundi 5 février 2018)

9ème année, N° 1886

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)

iirree qquuee lleess FFêêtteess ddee GGeennèèvvee,, dduu
mmooiinnss ssoouuss lleeuurr ffoorrmmee aaccttuueellllee,,
oonntt dduu pplloommbb ddaannss ll''aaiillee eesstt uunn

ddoouuxx eeuupphhéémmiissmmee :: qquueellllee qquuee ssooiitt
ll''iissssuuee dduu vvoottee dduu 44 mmaarrss pprroocchhaaiinn,,
eelllleess ssoonntt ccoonnddaammnnééeess.. EEnn eeffffeett,, ttaanntt
ll''iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree llaannccééee ppoouurr lleess
rréédduuiirree àà 77 jjoouurrss eett lleess rreennddrree pplluuss
ccoonnvviivviiaalleess,, qquuee llee ccoonnttrree--pprroojjeett
aaddooppttéé ppaarr llee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ppoouurr
lleess rréédduuiirree àà oonnzzee jjoouurrss,, eenn cchhaannggeerroonntt
llee pprrooggrraammmmee eett lleess aammbbiittiioonnss,, llee ssttaattuu
qquuoo ééttaanntt iinntteennaabbllee --pplluuss ppeerrssoonnnnee,,
dd''aaiilllleeuurrss,, nnee llee ddééffeenndd.. SSaauuff ppeeuutt--êêttrree
ddeess hhôôtteelliieerrss ddoonntt «« ll''aattttaacchheemmeenntt
eennvveerrss lleess FFêêtteess ddee GGeennèèvvee ttiieenntt dduu
ffééttiicchhiissmmee »» ,, aassssèènnee PPiieerrrree BBrruunnsscchhwwiigg,,
pprrééssiiddeenntt dduu ggrroouuppee BBoonn GGéénniiee,, qquuii
ppoouurrssuuiitt :: «« LLee pprroobbllèèmmee nn''eesstt ppaass

dd''aassssuurreerr uunnee aanniimmaattiioonn dduurraanntt lleess
FFêêtteess mmaaiiss dd''ooffffrriirr ddeess éévvéénneemmeennttss ddee
qquuaalliittéé dduurraanntt ttoouutt ll''ééttéé »» --ccee qquuee llaa
VViillllee aassssuurree dd''aaiilllleeuurrss ddééjjàà,, eett ccee qquuee
ll''iinniittiiaattiivvee ssoouummiissee aauu vvoottee ppooppuullaaiirree
lluuii ddeemmaannddee pprréécciisséémmeenntt ddee ffaaiirree,,
ppuuiissqquu''eellllee ssaaiitt llee ffaaiirree eett qquu''eellllee llee ffaaiitt......
QQuueell qquuee ssooiitt llee rrééssuullttaatt dduu vvoottee dduu 44
mmaarrss,, ççaa vvaa ddoonncc êêttrree lleeuurr ffêêttee aauuxx
FFêêtteess.. PPaarrccee qquuee pplluuss ppeerrssoonnnnee nnee vveeuutt
rrééééddiitteerr lleess eexxppéérriieenncceess ffââcchheeuusseess ddee cceess
ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, qquuee lleess ssoouuttiieennss aauu
ccoonnttrree--pprroojjeett ss''eeffffiilloocchheenntt ((llee PPLLRR eett
lleess VVeerrttss oonntt ttoouurrnnéé ccaassaaqquuee)),, qquuee ttoouutt
llee mmoonnddee rreeccoonnnnaaîîtt qquu''iill ffaauutt rreepprreennddrree
llee ddoossssiieerr aauu ddééppaarrtt eett rreeppeennsseerr lleess
FFêêtteess.. DDèèss lloorrss,, mmiieeuuxx vvaauutt qquuee llee cchhooiixx
ppooppuullaaiirree,, ddaannss uunn mmooiiss,, ssooiitt ccllaaiirr.. EEtt
cceellaa,, sseeuullee ll''iinniittiiaattiivvee llee pprrooppoossee..

Votation municipale du 4 mars sur les Fêtes de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1885, 11 Gueules

Jour de St Baobab, célibataire
(lundi 5 février 2018)

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/

DIMANCHE 4 MARS
VOTATIONS FEDERALES,

CANTONALES ET MUNICIPALES

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains
www.fifdh.org

Il faut bien le reconnaître : «Ensemble à
gauche», tous canaux historique, habituel,
officiel, provisoire, confondus a inventé à
Genève une nouvelle forme de campagne
électorale : l'étripage public. Donc, Magali
Orsini, députée d'« Ensemble à Gauche »
(puisqu'élue sur la liste d'EàG) avait été
exclue d'abord de toutes les commissions
du Grand Conseil où elle représentait son
groupe, puis exclue du groupe, puis exclue
de l'association qui gère administrati-
vement et financièrement le groupe. Or
le bureau du Grand Conseil a refusé de
reconnaître la validité de son exlusion du
groupe tant que la justice, saisie par
Magali, ne s'était pas prononcée. Ce qui
vient d'être fait : le Tribunal de Première
instance a annulé cette décision d'exclu-
sion, le groupe parlementaire n'ayant pas
la capacité de la prendre puisque «En-
semble à Gauche » n'est pas une forma-
tion politique mais une coalition de sept
formations autonomes les unes des autres
et dont chacune détient seule la compé-
tence d'exclure l'un-e de ses membres.
Résultat : Magali Orsini, représentante de
La gauche au sein de la coalition, siège
toujours comme députée de la coalition,
tout en étant candidate au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil sur une liste concur-
rente, la « Liste pour Genève ». Vous
suivez ? C'est bien. Parce que c'est pas
fini. Magali Orsini et Pierre Gauthier.
qui, lui, a quitté le groupe « Ensemble à
Gauche » et siège comme indépendant,
avaient déposé comme une marque
l’appellation « Ensemble à Gauche » pour
contester à la coalition le droit d'en user.
La Chambre civile de la Cour de Justice
ne les a pas suivis. « Ensemble à Gauche »
pourra donc faire campagne électorale
sous ce nom. Même si le « Ensemble »
commence à faire rigoler tout le monde.
Toute plaisanterie (amère) mis à part,
camarades, est-ce qu'on peut vous rappeler
qu'il y a à Genève un quorum de 7 % des
suffrages qu'il faut atteindre pour pouvoir
être représenté au Grand Conseil ? Que si
on ne l'atteint pas, les suffrages qu'on a
obtenu comptent pour beurre dans la
répartition des sièges, qui ne se fait
qu'entre les listes qui ont obtenu le
quorum ? que par conséquent, si la listes
d'« Ensemble à Gauche » et la « Liste
pour Genève », n'obtiennent pas le
quorum, elles feront cadeau à la droite et
à l'extrême-droite des deux tiers des sièges
qu'elles auraient obtenu ? Et que c'est
bien ce qui vous (et nous. . . ) pend au nez,
puisque lors des dernières élections
cantonales, « Ensemble à Gauche » avait
obtenu moins de 9 % des suffrages sur une
liste unique commune à ses sept
composantes ?

« Genève en Marche ». le nouveau
parti d'Eric Stauffer, avait déposé une
liste de 39 candidates et candidats à
l'élection du Grand Conseil. Quatre
de ces candidatures ont été invalidées:
les personnes candidates n'habitaient
pas Genève et n'étaient même pas
inscrites comme électrices suisses ré-
sidant à l'étranger. L'une d'entre elle
réside même à Abu Dhabi. Au moins
n'est-elle pas frontalière. « Genève en
Marche » se proclame à « 100 %
d'esprit genevois ». Ben ouais, quoi,
d'esprit, pas de corps.

La Cour européenne des droits de
l'Homme a confirmé une décision
du canton de Bâle-Ville, contestée
par une famille qui demandait que
leur fille de 7 ans soit exemptée
d'éducation sexuelle. La Cour a
reconnu la légitimité du but de
l'éducation sexuelle, y compris
lorsqu'elle heurte, ou que les
méthodes d'enseignement utilisées
choquent (les « sex box », en
l'occurrence, c'est-à-dire une boîte
contenant des accessoires représen-
tant un sexe masculin et un sexe
féminin). Une initiative populaire
avait été lancée pour réduire les
cours d'éducation sexuelle à l'école
primaire à la seule prévention des
abus sexuels, mais l'initiative a
finalement été retirée : quelqu'un a
peut-être expliqué aux initiants qu'il
était assez difficile de prévenir les
abus sexuels sans expliquer en quoi
ils consistent, et donc en quoi
consiste le sexe. Eh ouais, dans ce
domaine aussi, l'alphabétisation, ça
prend du temps et exige un en-
seignement. Mais qu'il faille encore
l'expliquer à des parents, ça ne laisse
quand même pas d'inquiéter, non ?




