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Nique ta teuf ?
Le sort des Fêtes de
Genève ne sera pas
scellé dimanche pro-
chain, mais on saura au
moins à quoi elles ne
ressembleront plus : à
leurs dernières éditions,
pilotées (si on peut
dire) par «Genève Tou-

risme» On a le choix entre trois prononcements :
l'un, le vote en faveur de l'initiative populaire « pour
des fêtes plus courtes et plus conviviales », remet les
compteurs à zéro et propose des fêtes sur une
semaine, dont le contenu serait déterminé par un
comité d'acteurs culturels et de riverains. C'est ce
choix qu'on vous invite ici à faire. Le deuxième choix
(dans tous les sens de l'expression), c'est celui du
contre-projet du Conseil municipal : des fêtes sur
onze jours, ce qui limite au moins leurs nuisances,
mais n'est qu'une version raccourcie des Fêtes de ces
dernières années. Et puis, il y a le troisième choix : le
« double non ». Un choix qui n'en est pas un et se
résume à attendre qu'une idée géniale sorte d'un
cerveau individuel ou collectif, privé ou public.

Genève,11 Ventôse

(jeudi 1er mars 2018)

9ème année, N° 1899

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 FFêêtteess ddee GGeennèèvvee ssoonntt ppaassssééeess
dd''uunnee dduurrééee dd''uunn wweeeekk--eenndd àà uunnee
dduurrééee ddee ttrrooiiss sseemmaaiinneess,, ccoonnffiiss--

qquuaanntt llaa rraaddee ppoouurr eenn ffaaiirree uunn cchhaammpp
ddee ffooiirree àà uussaaggee ddeess ttoouurriisstteess.. CCeettttee
dduurrééee aa ééttéé rréédduuiittee àà oonnzzee jjoouurrss ppaarr llaa
VViillllee ccee qquuii aa ffaaiitt pplleeuurreerr ddeess oorrggaanniissaa--
tteeuurrss aassssuurraanntt qquu''iill lleeuurr ééttaaiitt ddèèss lloorrss
iimmppoossssiibbllee ddee rreennttaabbiilliisseerr ll''éévvéénneemmeenntt..
MMaaiiss uunnee mmaanniiffeessttaattiioonn ccoommmmee lleess
FFêêtteess ddee GGeennèèvvee nn''aa ppaass vvooccaattiioonn àà êêttrree
rreennttaabbllee,, dd''aauuttaanntt qquuee lleeuurr «« aauuttoo--
ffiinnaanncceemmeenntt »» eesstt ddee ttoouuttee ffaaççoonn iill--
lluussooiirree eett qquuee lleess ccaaiisssseess ppuubblliiqquueess ssoonntt
ddééjjàà mmiisseess àà ccoonnttrriibbuuttiioonn :: «« GGeennèèvvee
TToouurriissmmee »» eesstt ffiinnaannccééee ppaarr ddeess ttaaxxeess
ttoouurriissttiiqquueess eett hhôôtteelliièèrreess,, eett lleess
pprreessttaattiioonnss ggrraattuuiitteess aassssuurrééeess ppaarr llaa
VViillllee ssoonntt ffiinnaannccééeess ppaarr llee bbuuddggeett
mmuunniicciippaall,, eett ddoonncc ppaarr ll''iimmppôôtt.. LLeess
ccoonnttrriibbuuaabblleess ppaaiieenntt ddééjjàà --aauuttaanntt ddèèss
lloorrss qquu''iillss ppaaiieenntt ppoouurr qquueellqquuee cchhoossee
qquuii lleeuurr ccoonnvviieennnneenntt.. LLaa VViillllee ddooiitt
rreepprreennddrree llaa mmaaiinn ssuurr ll''oorrggaanniissaattiioonn ddeess

FFêêtteess,, qquuiittttee àà lleess oorrggaanniisseerr eellllee--mmêêmmee
((eellllee ppeeuutt eett ssaaiitt llee ffaaiirree :: llaa FFêêttee ddee llaa
MMuussiiqquuee llee pprroouuvvee cchhaaqquuee aannnnééee,, eett llaa
SSaaggaa ddeess GGééaannttss ll''aa ccoonnffiirrmméé ll''aannnnééee
ddeerrnniièèrree)).. EEtt cceellaa,, sseeuullee ll''iinniittiiaattiivvee
mmuunniicciippaallee llee pprrooppoossee,, eett llee ppeerrmmeett..
EEllllee nn''eesstt ppaass ppaarrffaaiittee ?? ssaannss ddoouuttee.. MMaaiiss
ssii eellllee eesstt aacccceeppttééee,, llee CCoonnsseeiill aaddmmii--
nniissttrraattiiff aauurraa ssiixx mmooiiss ppoouurr pprréésseenntteerr
uunn pprroojjeett dd''aapppplliiccaattiioonn,, eett llee CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall ssiixx mmooiiss ppoouurr ll''aacccceepptteerr,,
ll''aammeennddeerr oouu llee rreeffuusseerr.. AApprrèèss qquuooii,,
oonn ppoouurrrraa ppaasssseerr àà uunnee vviitteessssee
qquuaalliittaattiivveemmeenntt ssuuppéérriieeuurree :: uunn cchhaann--
ggeemmeenntt dduu ccoonntteennuu mmêêmmee ddeess FFêêtteess,, eett
ddee lleeuurr aammbbiittiioonn.. «« AA lloonngg tteerrmmee,, jjee
rrêêvvee dd''uunn vvéérriittaabbllee ffeessttiivvaall ccuullttuurreell
dd''aammbbiittiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr rreemmpp--
llaacceerr lleess FFêêtteess ddee GGeennèèvvee aaccttuueellllee »» ,,
ccoonnffiiee SSaammii KKaannaaaann.. UUnn rrêêvvee qquuii ppeeuutt
ssee rrééaalliisseerr...... ssii oonn vveeuutt llee rrééaalliisseerr.. MMêêmmee
eenn mmaaiinntteennaanntt llee sseeuull éélléémmeenntt ddeess
FFêêtteess aaccttuueelllleess qquuii ffaassssee eennccoorree
ccoonnsseennssuuss :: llee ffeeuu dd''aarrttiiffiiccee ssuurr llaa rraaddee..

Votation municipale sur les Fêtes de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1899, 7 Pédale

Jour de St Gavroche, forain
(jeudi 1er mars 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 2 MARS, GENEVE

JUSQU' AU 4 MARS,
GENEVE

AMR Jazz Festival
www.amr-geneve.ch

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

CAFE PHILO
"LABORATOIRE D’IDEES"
CAFE RESTAURANT LE
PLATANE Boulevard de la Cluse
91 1205 GENEVE

LUNDI 12 MARS
DROIT D’INGERENCE :
VERITE OUCYNISME ?
Référence : Un article du Monde
Diplomatique, signé par Anne –
Cécile Robert du mois de Février :
« L’ORDRE INTERNATIONAL
PIETINE PAR SES GARANTS »
Références : Mutation de l’Ordre
International Mario Bettati -
Conception normative du Droit
international Pascal Venesson

LUNDI26 MARS
ROMAIN ROLLAND, écrivain
pacifiste engagé au dessus de la
mêlée (1866 – 1944 Prix Nobel de
Littérature) , le témoignage de son
courage au début de la guerre 14 /
18 peut-il encore être utile à notre
époque ? ( Texte paru le 14
septembre 1914 dans le Journal de
Genève )
Invité –intervenant : PIERRE
PITTET Président de l’Association
des Citoyens et Citoyennes pour la
Justice publique.

Le Petit Frère des Riches, le député
«Genève en Marche» (ex-MCG)
Ronald McZacharias, a un coeur. Oui
Monsieur : Ronald Zacharias souffre
quand des régisseurs sans coeur rési-
lient le bail des vieux et les virent de
leur logement : « c'est la pire des choses
qui puisse arriver à une personne
vulnérable et la plupart du temps
esseulée. (. . . ) un avant-goût de condam-
nation à mort ». Et donc, RZ propose
d'empêcher les régies (et les proprié-
taires) de résilier les bails des aînés
pour des motifs économiques. Manque
de pot : le droit du bail relève du droit
fédéral, autorise les bailleurs à faire ce
qui fait souffrir notre député (qui
n'avait de cesse, avant que la
campagne électorale commence, de
vouloir démanteler la protection des
locataires) et la loi genevoise n'y peut
rien changer. Notre grand ennemi de
l'Asloca propose donc de passer des
«accords paritaires entre milieux de
défense des locataires et ceux de défense
des propriétaires » pour que le principe
de la pérennité des baux des locataires
de plus de 65 ans « soit inscrit dans les
conditions générales des baux au
moment de leur signature ». L'Asloca
ricane (« je ne peux m'empêcher de
voir dans ce projet une manoeuvre
électoraliste », commente le député
socialiste Christian Dandrès), le
Conseiller d'Etat Antonio Hodgers
aussi (« c'est de la pure comm'
électorale »), mais approuveront la
mesure. Si elle est réellement prise. Ce
qui est fort douteux : le secrétaire
général de la Chambre Immobilière,
Christophe Aumeunier, n'en voit « pas
l'utilité ». Même pas l'utilité électo-
raliste ? Bah, une fois les élections
passées, que Ronald soit réélu député
(sous sa nouvelle étiquette de
«Genevois en marche») ou pas (il est
aussi candidat au Conseil d'Etat,tant
qu'à faire), on n'en parlera certai-
nement plus, de sa proposition. A
moins que la gauche ne la récupère,
histoire de le prendre au mot.

Dans son programme électoral, le
MCG canal officiel nous écrit que
«les bouchons dus à l'afflux des
frontaliers deviennent insuppor-
tables pour la fluidité du trafic ». . .
Euh, c'est quel parti, déjà, qui a fait
échouer les projets de parkings
d'échange à la frontière destinés
justement à inciter les frontaliers à
lâcher leurs bagnoles pour prendre
les transports publics ?




