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Une allocation, pas une aumône
Fort mal inspirée par un
mélange de mépris social
et de clientélisme corpo-
ratiste, la majorité de
droite du Conseil munici-
pal de Genève a, l'année
dernière, décidé d'impo-
ser le versement de
l'allocation de rentrée

scolaire sous forme de bons valables uniquement dans
les commerces de la Ville de Genève acceptant de se
prêter à cet exercice. Or cette limitation a été
considérée par la Commission fédérale de la concur-
rence comme contraire aux lois fédérales. Du coup, le
règlement municipal relatif aux aides financières se
retrouve, s'agissant du versement de l'allocation de
rentrée scolaire, invalide, et doit être à nouveau
modifié. Ce serait l'occasion pour le Conseil municipal
d'en revenir à un système d'allocation simple, efficace
et respectueux de ceux à qui il s'applique. Nous lui
avons proposé hier soir d'au moins en étudier la
possibilité, il l'a refusé, on passe donc à la vitesse
supérieure, et on lance une pétition réitérant cette
demande, pour rappeler aux élus municipaux qu'une
allocation n'est pas une aumône, mais, pour autant
qu'on en remplisse les conditions, un droit. La
pétition (signez-la !) est téléchargeable sur
www.fichier-pdf.fr/2018/02/06/petition-allocs/

Genève, 19 Pluviôse

(mercredi 7 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)

ee 22 ooccttoobbrree 22001177,, llaa CCoommmmiissssiioonn
ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee ((CCOOMMCCOO))
aaddrreessssaaiitt àà llaa VViillllee uunnee rreeccoomm--

mmaannddaattiioonn :: llaa rreessttrriiccttiioonn aauuxx ccoomm--
mmeerrcceess ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee ddee llaa
vvaalliiddiittéé ddeess bboonnss qquuee llee CCoonnsseeiill mmuu--
nniicciippaall aavvaaiitt ddéécciiddéé ddee ssuubbssttiittuueerr aauuxx
vveerrsseemmeennttss eesstt ccoonnttrraaiirree aauu ddrrooiitt fféé--
ddéérraall.. DDuu ccoouupp,, llee pprréétteexxttee dduu ssoouuttiieenn
aauu ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiiss,, aalllléégguuéé ppaarr lleess
aauutteeuurrss ddee llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu rrèèggllee--
mmeenntt rreellaattiiff aauuxx aaiiddeess ffiinnaanncciièèrreess dduu
sseerrvviiccee ssoocciiaall,, ssee rreettrroouuvvee ddiissssoouutt ddaannss
ssaa pprroopprree iinnssiiggnniiffiiaannccee eett iill nnee lluuii rreessttee
pplluuss ccoommmmee mmoottiivvaattiioonn qquuee cceellllee ddee
bbiieenn ffaaiirree ccoommpprreennddrree aauuxx bbéénnééffiicciiaaiirreess
ddee cceess aaiiddeess eenn qquueell mméépprriiss oonn lleess ttiieenntt..
LLee CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff nn''eenn aa ppaass
mmooiinnss ddéécciiddéé dd''aapppplliiqquueerr ccee qquuii rreessttee

ddee llaa ddéécciissiioonn dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,, eett
ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee ppoouurr lluuii ccoommppllaaiirree
ddeess «« ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee ddééppeennsseess »»

eett «« uunn rréésseeaauu ddee ccoommmmeerrcceess ppaarrttee--
nnaaiirreess »» ,, iimmppoossaanntt àà llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee
uunnee cchhaarrggee aaddmmiinniissttrraattiivvee eett bbuurreeaauu--
ccrraattiiqquuee,, eett ddoonncc ddeess ddééppeennsseess,, ppaarrffaaii--
tteemmeenntt iinnuuttiilleess eett iinneeffffiiccaacceess,, ccoonnffiinnaanntt
àà ll''aabbssuurrddiittéé eenn ssuuss dd''êêttrree lloouurrddeemmeenntt
mmaarrqquuééee ddee mméépprriiss ssoocciiaall.. PPlluuttôôtt qquuee
ddee bbrriiccoolleerr uunnee tteellllee uussiinnee àà ggaazz,, iill
ccoonnvviieenntt dd''eenn rreevveenniirr àà uunn ssyyssttèèmmee
ssiimmppllee,, eeffffiiccaaccee eett rreessppeeccttuueeuuxx ddee cceeuuxx
àà qquuii iill ss''aapppplliiqquuee.. CC''eesstt qquuee nnoouuss
ddeemmaannddoonnss aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,, ppaarr
uunnee ppééttiittiioonn.. SSiiggnneezz--llàà eett rreennvvooyyeezz--llaa
nnoouuss :: eellllee eesstt ttéélléécchhaarrggeeaabbllee ssuurr
wwwwww..ffiicchhiieerr--
ppddff..ffrr//22001188//0022//0066//ppeettiittiioonn--aallllooccss//

Pétition au Conseil Municipal de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1886, 13 Gueules

Jour de la Copulation
(mercredi 7 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/

VENDREDI 9 FEVRIER,
GENEVE

Régulation du canabis: Quelle
priorités pour les politiques

publiques?
Au carrefour de la politique, des

expériences des usagers et des savoirs

scientifiques et professionnels.

Conférence publique

avec(Nnotamment) Ruth Dreifuss et

Mauro Poggia

de 1 7h00 à 20h00 UNIMAIL (Salle

MS1 50)

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

Au moins lui ne se drape-t-il pas
dans une tunique sociale et
compassionnelle : le député ex-
MCG, et désormais candidat au
Conseil d'Etat sous l'étiquette du
nouveau parti staufferien « Genève
en Marche », Ronald Zacharias, a
annoncé la création d'un « lobby
des riches » (on ignorait même que
cela manquait. . . ), « Halte à l'enfer
fiscal genevois ». Parce que voui,
Genève est un « enfer fiscal ». On se
demande pourquoi tant de multi-
millionnaires (et plus) y résident : ça
doit être du masochisme. Ou alors,
en plus d'être riches, ils sont
satanistes et donc l'enfer pour eux
c'est comme un paradis. En tous cas,
ils sont nombreux (des milliers).
Bref, le Zac veut regrouper les 4000
contribuables dont la fortune
dépasse les vingt millions de francs
(des vrais francs, pas des CFA), mais
dont 2500 sont déjà protégés par un
« bouclier fiscal » que la gauche,
envieuse, veut abolir. Les « mil-
lionnaires tout court », ceux à
moins de dix millions, ça ne
l'intéresse pas, notre nouveau Petit
Frère des Riches : faut pas mélanger
les torchons millionnaires avec les
serviette décamillionnaires. Et il
n'est pas content, Zacharias : on
s'occupe que des pauvres à Genève,
et on ne pense pas assez aux riches :
«il n'y a que ceux qui tendent la
main qui se font entendre ». Et donc
il tend lui aussi la main. D'ici à ce
qu'on le retrouve devant la Migros
ou la Coop du quartier entre un
Rrom et un routard. . . on aura bien
une piécette un vreneli) pour notre
nouvel Abbé Pierre. Mais précieuse,
la pierre. . .

On a reçu le catalogue de vote par
correspondance du PLR, avec les
jolies photos de ses jolis candidats et
la floppée de truismes résumant leur
engagement politique. On a surtout
aimé le programme de législature
qui clôt la liste : ça commence par la
poursuite de l'augmentation des
effectifs policiers et la construction
de la nouvelle prison des Dardelles,
et ça se clôt sur la réduction des
déficits, la réduction de la dette et la
baisse des impôts. . . euh. . . on les
finance comment, l'augmentation
des effectifs policiers et la
construction de la nouvelle prison,
si on refuse le déficit, l'emprunt et
les impôts ? Par la mendicité ?

Un Conseiller municipal du Grand
Saconnex s'en est pris à une de ses
collèges dans un car pendant une
sortie entre élus, nous apprenait «20
minutes» il y a deux semaines : elle
s'était assise à sa place, il a voulu la
récupérer, et lui a balancé un coup
de pied. Il a été condamné à 500
balles d'amende. Bien fait. Faut pas
taper sur une collègue. Un collègue,
on peut. Pas une. Et avec les mains.
Pas avec les pieds. Et pas dans un
car, dans la salle des séances. Y'a des
règles, quand même.

Accoler les mots « frontaliers » et
«vermine» dans la pub électorale
posée sur les trams genevois, le MCG
en avait eu l'idée, bien digne de lui :
ça donnait « Freinons l'afflux de
frontaliers » et « Eliminons la
vermine ». Mais les TPG ont
demandé au parti de modifier cette
pub. Et le MCG a, évidemment,
couiné à la censure. Tout en
s'inclinant : la posture victimaire
publique c'est une chose, le besoin de
pub en est une autre. Et donc, les
slogans retenus pour les trams et
acceptés pèar les TPG sont :
«Imposons enfin la préférence
cantonale» (pour les élections
municipales, ils proposeront la
préférence municipale ?), et « La
sécurité, c'est votre liberté » (et
réciproquement, sans doute). Et
vogue la galère. Et roule le tram. Et
se marre Stauffer sur son tracteur.




