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Foutages de gueules
Les derniers sondages
donnent l'initiative « No
Billag », et l'abolition de
tout financement fédéral
d'une chaîne de radio ou
de télévision publique ou
privée, assez largement
défaite. Il est vrai qu'il n'y
a guère que de mau-
vaises raisons de voter
«oui», même s'il y en a

aussi une de voter « non » : maintenir la SSR telle
qu'elle est, alors qu'elle a besoin de réformes. Sauf
que pour réformer la SSR, il faut bien qu'il y ait
encore une SSR à réformer. Et qu'après l'attilesque
«No Billag», la seule question qui pourra encore se
poser est celle de la durée de son agonie, car tous les
« plans B » sortis du chapeau claque des initiants ou
de leurs soutiens relèvent du pur foutage de gueule.

Genève, 26 Pluviôse

(mercredi 14 février 2018)

9ème année, N° 1890

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)

iibbllééee ppaarr ll''iinniittiiaattiivvee ««NNoo BBiillllaagg»»
ccoommmmee uunnee ssoorrttee ddee LLeevviiaatthhaann
mmééddiiaa--ééttaattiiqquuee,, llaa SSSSRR nn''eesstt

ppoouurrttaanntt ppaass uunn mmeeddiiuumm dd''EEttaatt,, mmaaiiss
uunn mmeeddiiuumm ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc,, ddee sseerrvviiccee
àà llaa ppooppuullaattiioonn,, ffiinnaannccéé ppaarr llaa ppooppuu--
llaattiioonn eett iinnddééppeennddaanntt dduu ppoouuvvooiirr ppoollii--
ttiiqquuee ((ccee qquuii ccoonnttrriibbuuee dd''aaiilllleeuurrss àà
eexxpplliiqquueerr llaa hhaarrggnnee ddoonntt lluuii ttéé--
mmooiiggnneenntt lleess hhéérraauuttss dduu «« pprreemmiieerr
ppaarrttii ddee SSuuiissssee »»)).. PPoouurr ggaarraannttiirr cceettttee
iinnddééppeennddaannccee dd''uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc,, oonn aa
iinnvveennttéé,, eett ppaass sseeuulleemmeenntt eenn SSuuiissssee,, llee
ssyyssttèèmmee ddee llaa rreeddeevvaannccee.. MMaaiiss ll''iimmppôôtt
ppoouurrrraaiitt ttoouutt aauussssii bbiieenn,, eett ddee mmaanniièèrree
ssoocciiaalleemmeenntt pplluuss jjuussttee,, ooffffrriirr llaa mmêêmmee
ggaarraannttiiee :: iill ffiinnaannccee bbiieenn ll''ééccoollee,, ll''ooppéérraa
eett lleess mmuussééeess,, ppoouurrqquuooii ppaass uunn aauuttrree
mmooyyeenn ((eett nnoonn pplluuss sseeuulleemmeenntt ddeess
lliieeuuxx)) dd''iinnffoorrmmaattiioonn,, ddee ccuullttuurree eett ddee
ddiivveerrttiisssseemmeenntt ?? LLaa rreeddeevvaannccee nnee ffiinnaann--
ccee dd''aaiilllleeuurrss ppaass uunniiqquueemmeenntt ddeess mmeeddiiaa
((llaa SSSSRR eett ddeess mmeeddiiaa pprriivvééss rrééggiioonnaauuxx)) ::
eellllee ffiinnaannccee aauussssii mmaanniiffeessttaattiioonnss eett
ccrrééaattiioonnss ccuullttuurreelllleess :: llaa SSSSRR iinnvveessttiitt
cchhaaqquuee aannnnééee,, dd''uunnee mmaanniièèrree oouu dd''uunnee
aauuttrree,, 330000 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss eenn ffaavveeuurr
ddee llaa ccuullttuurree eenn SSuuiissssee.. EEnn oouuttrree,, llaa cclleeff
ddee rrééppaarrttiittiioonn ddee llaa rreeddeevvaannccee aavvaannttaaggee
lleess rrééggiioonnss ddee llaanngguuee eett ddee ccuullttuurree

mmiinnoorriittaaiirree :: llaa RRoommaannddiiee,, qquuii pprroodduuiitt
2233 %% ddeess rreecceetttteess rreeççooiitt 3333 %% ddeess
rreessssoouurrcceess,, llaa SSuuiissssee iittaalliieennnnee qquuii
pprroodduuiitt 44 %% ddeess rreecceetttteess rreeççooiitt 2222 %% ddeess
rreessssoouurrcceess,, eett llaa SSuuiissssee rroommaanncchhee qquuii
pprroodduuiitt 00,,55 %% ddeess rreecceetttteess rreeççooiitt 22 %%
ddeess rreessssoouurrcceess.. SSii llaa RRoommaannddiiee ppoouurrrraaiitt
ppeeuutt--êêttrree ssee ddootteerr dd''uunnee cchhaaîînnee ddee
rraaddiioo--ttéélléé rrééggiioonnaallee,, mmaaiiss ssaannss
aauuddiieennccee nnaattiioonnaallee,, eett eennccoorree àà llaa
ccoonnddiittiioonn qquuee lleess ssiixx ccaannttoonnss rroommaannddss
ss''aaccccoorrddeenntt ppoouurr ssuuppppllééeerr ffiinnaanncciièè--
rreemmeenntt àà llaa ppeerrttee ddee llaa rreeddeevvaannccee,, llaa
SSuuiissssee iittaalliieennnnee ((oouu pplluuss pprréécciisséémmeenntt,, llaa
SSuuiissssee iittaalloopphhoonnee :: llee TTeessssiinn,, lleess GGrriissoonnss
iittaalloopphhoonneess...... eett lleess 330000''000000 hhaabbiittaannttss
ddee ccee ppaayyss qquuii,, nnii TTeessssiinnooiiss nnii GGrriissoonnss,,
oonntt ll''iittaalliieenn ppoouurr pprreemmiièèrree llaanngguuee,, eett llee
mmiilllliioonn qquuii ll''aa ppoouurr ddeeuuxxiièèmmee llaanngguuee....))
nnee ppoouurrrraaiitt ss''eenn ppaasssseerr,, eett iill nn''yy aauurraaiitt
aalloorrss pplluuss ddee mmeeddiiaa aauuddiioovviissuueellss ppuubblliicc
ssuuiisssseess,, pplluuss qquuee ddeess ttéélléévviissiioonnss eett ddeess
rraaddiiooss ppuubblliiqquueess rrééggiioonnaalleess aalléémmaa--
nniiqquueess eett rroommaannddeess ssééppaarrééeess nnee ddiissaanntt
nnii nnee mmoonnttrraanntt pplluuss rriieenn ddee llaa SSuuiissssee
aauuxx SSuuiisssseess ((nnii aauuxx aauuttrreess))..
MMaaiiss ppeeuutt--êêttrree qquu''aapprrèèss ttoouutt eesstt--ccee llàà
ll''iimmaaggee qquuee lleess iinniittiiaannttss ddee ««NNoo BBiillllaagg»»
oonntt ddee ccee ppaayyss:: uunn ggrraanndd ssiilleennccee àà
mmeeuubblleerr ppaarr ddee llaa ppuubb eenn zzüürriittüüttsscchh......

« No Billag » : des plans « B » sortis d'un chapeau claque
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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/

LUNDI 26 FEVRIER, GENEVE
TO BILLAG OR NOT BILLAG

Une réflexion avant les
votations du 4 Mars : Existetil
un pays en Europe qui n’ait pas

sa chaîne publique ?
Intervenants : Claude Claverie et Denis

Gardon

Café Philo Laboratoire d'idées

Café des Platanes, 91 Bd de la Cluse

DE 1 8 h 30 à 20 h.

DIMANCHE 4 MARS
VOTATION FEDERALE

NON à "No Bil lag"

VOTATION MUNICIPALE
(Genève)

4 x NON aux coupes budgétaires en

Vil le de Genève

OUI à l 'initiative populaire sur les Fêtes

de Genève

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

international des droits humains

Daniel Divorne, graveur, fut l'âme
du Centre genevois de gravure
contemporaine dès sa création en
1965. Son épous, la dessinatrice
Ariane Laroux, lui rend hommage
(mérité) dans un ouvrage qui vient
de paraître à l'Age d'Homme :
«Daniel Divorne. La gravure
contemporaine », illustré d'oeuvres
de Daniel Divorne, mais aussi
d'Henri Presset, de Bernhard
Luginbül, de Pierre Alechinsky. . .
Vingt (et plus) ans d'histoire
artistique genevoise, de « relation
passionnelle avec la gravure ». Et
avec la liberté d'être et de créer. A
lire, donc, et à voir. . .

Eric Stauffer fait annoncer par GHI
qu'il va « tout déballer dans un
livre vérité sulfureux », qui aurait
pour titre «de la prison au pouvoir».
Au pouvoir, quel pouvoir ? Maire
d'Onex pendnt un an avant de se
faire lourder par les électeurs ? Le
livre en question, si jamais il sort,
sera à l'image du « pouvoir » de
Gominator : il a pris un nègre pour
l'écrire. C'est vrai qu'« un livre de
Stauffer », ça sonnait bizarre. . .

Bonne nouvelle, les gens : le loyer
moyen d'un logement en Suisse (où
59 % des habitants sont locataires de
leur logement), toutes tailles et
nombres de pièces confondus, est de
1306 francs par mois. Avec un
record à Zoug (1800 francs) et un
minimum dans le Jura et à
Neuchâtel avec moins de 1000
francs, Genève (où 78 % des
habitants sont locataires) et Vaud
étant au-dessus de la moyenne, ce
qui ne surprendra personne, surtout
chez les locataires qui y ont de la
peine à payer leur loyer, voire qui
n'y arrivent carrément pas. Pour un
trois pièces (quatre pièces selon la
norme genevoise, où on compte la
cuisine comme une pièce), le loyer
moyen suisse est de 1238 francs.
Alors si vous arrivez à trouver à
vous loger à Genève dans un quatre
pièces à 1238 francs, c'est que vous
êtes dans la moyenne suisse. Mais
qui est dans la moyenne suisse à
Genève, hein ? ouais, d'accord : les
Genevois qui habitent en France.
C'est ça, le « Grand Genève » : pour
être dans la moyenne suisse, faut
quitter la Suisse.

Le 30 janvier, y'avait manifs au
Pâquis. Une manif de « Genève en
Marche » et une contre-manif
d'habitants. Et en entre les deux, la
police, pour les empêcher de se foutre
sur la gueule. Le parti staufférien,
en campagne électorale, a fermé
symboliquement le préau de l'école
des Pâquis, au prétexte d'empêcher
les dealers et les toxicos (et les
pochards ?) d'y commettre des
incivilités, d'y pisser, d'y laisser
traîner des détritus. Les contre-
manifestants, eux, dénonçaient la
récupération électorale par les
«fachos» de problèmes que la
fermeture des préaux ne fera que
déplacer. Paraît que « Genève en
Marche » a payé des gens pour
rejoindre sa manif, vu que Stauffer
plus Medeiros plus Spühler tout
seuls, c'était un peu ristrett' pour
revendiquer « les rues aux Genevois
». Par contre, pour revendiquer les
sièges du MCG à GEM, c'est
largement suffisant. Une sorte de
concurrence entre bandes rivales,
quoi. Finalement, c'est pas
forcément une mauvaise idée de
fermer les préaux politiques, si c'est
au MCG. . .




