
DDIIMMAANNCCHHEE,, CC''EESSTT LLEE PPEEUUPPLLEE QQUUII VVOOTTEERRAA LLEE BBUUDDGGEETT DDEE LLAA VVIILLLLEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

On ne lâche rien !
La Ville de Genève n'aura pas
de budget avant avril, voire
mai prochains. D'ici là, elle
fonctionnera sous le système
des «douzièmes provisionnels»,
en calibrant mois après mois
ses dépenses sur le budget de
l'année dernière. Or c'est ce
budget qui a été attaqué par
les quatre référendums de la
gauche. Parce que le projet de
budget présenté par l'exécutif
municipal avait été victime
d'un tronçonnage absurde
opéré par la droite dans les

crédits proposée pour la culture, la solidarité inter-
nationale, l'allocation de rentrée scolaire et les dé-
penses générales de l'administration. A quoi cela
sert-il ne voter en mars 2018 le budget 2017 de la
Ville ?, se demandent sans doute nombre d'électrices
et d'électeurs de Genève. Cela sert à rétablir le projet
de budget que la droite municipale a mis à mal. Cela
sert à réitérer le refus du peuple de voir le budget de
la Ville pris en otage par une majorité d'occasion.
Cela sert, enfin, à dire aux membres de cette
majorité qu'ils siègent au Conseil municipal pour y
faire leur boulot de Conseillers municipaux et de
Conseillères municipales.

Genève, 12 Ventôse

(vendredi 2 mars 2018)

9ème année, N° 1900

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 ccoouuppeess ddaannss llee bbuuddggeett 22001177 ddee
llaa vviillllee ddee GGeennèèvvee ccoonnssttiittuueenntt llaa
ddeeuuxxiièèmmee tteennttaattiivvee ddee rrééaalliissaattiioonn

dd''uunn pprrooggrraammmmee aannnnoonnccéé ppaarr llaa ddrrooiittee
((PPLLRR,, PPDDCC,, MMCCGG,, UUDDCC)),, eett qquuii vviissee àà
ccoouuppeerr dd''iiccii 22002200 aauu mmooiinnss 5500
mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ddaannss llee bbuuddggeett
mmuunniicciippaall,, eenn mmeennaaççaanntt ddiirreecctteemmeenntt
lleess sseerrvviicceess eett lleess pprreessttaattiioonnss qquuee llaa VViillllee
aassssuurree àà ssaa ppooppuullaattiioonn.. LLoorrss dduu pprreemmiieerr
ééppiissooddee,, eenn jjuuiinn 22001166,, llee ccoorrppss éélleeccttoorraall
ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee aavvaaiitt ddééjjàà eexxpprriimméé
ssoonn rreeffuuss ddee vvooiirr aammppuutteerr lleess pprreess--
ttaattiioonnss ccuullttuurreelllleess eett ssoocciiaalleess ddee llaa VViillllee..
AAuu ddeeuuxxiièèmmee ééppiissooddee,, lleess pprroottaaggoonniisstteess
ssoonntt lleess mmêêmmeess,, lleeuurrss iinntteennttiioonnss nn''oonntt
ppaass cchhaannggéé,, lleess nnôôttrreess nnoonn pplluuss,, nnii llee
ccoonntteexxttee ffiinnaanncciieerr :: llee pprroojjeett ddee bbuuddggeett
dduu CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff,, qquu''iill ss''aaggiitt ddee

rrééttaabblliirr,, pprréésseennttee uunn eexxccééddeenntt,, llee ddeerr--
nniieerr eexxeerrcciiccee bbuuddggééttaaiirree nnoorrmmaall ssee
ssoollddee ppaarr uunn bboonnii eett llaa ffoorrttuunnee ddee llaa
VViillllee ss''éévvaalluuee eenn mmiilllliiaarrddss...... DDoonncc oonn nnee
llââcchhee rriieenn :: ssii vvoouuss nn''aavveezz ppaass eennccoorree
vvoottéé,, rreennddeezz--vvoouuss àà vvoottrree llooccaall ddee vvoottee
ddiimmaanncchhee mmaattiinn.. PPoouurr rreeddiirree qquuee cceess
ccoouuppeess nn''oonntt ppaass ddee sseennss,, ppaass ddee rraaiissoonn,,
qquu''eelllleess nn''eexxpprriimmeenntt aauuccuunn pprroojjeett ppoo--
lliittiiqquuee.. QQuu''eelllleess nnee ssoonntt qquu''uunnee
eexxhhaallaaiissoonn ddee ll''iimmppuuiissssaannccee ddee llaa ddrrooiittee
eett ddee ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee ffaaccee àà uunn
ssyyssttèèmmee ((llee ssiieenn......)) ooùù ddeeuuxx aacctteeuurrss
ddiissppoosseenntt dduu ppoouuvvooiirr rrééeell ddaannss llaa
ccoommmmuunnee :: ll''eexxééccuuttiiff eett llee ppeeuuppllee.. CCee
ssoonntt cceess ddeeuuxx aacctteeuurrss qquuii ssoonntt llee ppoouu--
vvooiirr mmuunniicciippaall,, ppaass llee CCoonnsseeiill mmuunnii--
cciippaall.. DDiimmaanncchhee,, cc''eesstt llee ppeeuuppllee ddee llaa
VViillllee qquuii vvootteerraa llee bbuuddggeett ddee llaa VViillllee..

Votation sur les coupes budgétaires municipales :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1900, 8 Pédale

Jour de la Machine à inspirer
l'amour

(vendredi 2 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

La révélation lui est tombée dessus
comme à la Pentecôte : les
frontaliers sont indispensables à
l'économie genevoise, a reconnu
Eric Stauffer, qui a fait toute sa
tonitruante carrière politique en
cassant du frontalier à longueur de
campagnes électorales et référen-
daires. Ainsi a-t-il renvoyé les
auteurs (l'UDC et le MCG) de deux
initiatives « anti-frontaliers » à la
même découverte (tardive) qu'il
vient de faire lui-même, après avoir
quitté le MCHpour créer son propre
parti : il y a 270'000 postes de
travail à Genève, et 220'000
personnes habitant Genève capables
de les occuper : « on a besoin
d'importer de la main d'oeuvre,
c'est mathématique ». Ben oui, c'est
« mathématique ». C'était déjà «ma-
thématique» quand Gominator
beuglait « frontaliers dehors ! » et
posait des affiches à l'entrée d'Onex,
quand il y sévissait comme Conseil-
ler administratif, pour proclamer
cette charmante cité « commune
sans frontaliers ». La grâce frappe où
elle veut, quand elle veut, comme
elle veut, quoi. . . Mais là, c'est quand
même un peu trop tard. . .

Le 22 novembre dernier, on* avait
déposé au Conseil Municipal de
Genève une motion « Turquie :
défendre les droits humains, la
démocratie et les droits du peuple
kurde ». La motion demandait au
Conseil administratif d'« agir par
toutes voies utiles pour obtenir le
respect des droits humains et des
droits démocratiques en Turquie » et
la libération des élus kurdes
emprisonnés parce qu'ils sont Kurdes
et d'opposition au Sultan Erdogan.
Elle lui demandait également
d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour qu'il « condamne »
clairement la répression policière et
politique systématique exercée par le
gouvernement turc. Le Conseil
administratif a répondu (notam-
ment) qu'il soutient « dans son
intégralité le contenu de la
résolution du Conseil municipal »,
qu'il l'a fait savoir à l'ambassade de
Turquie et qu'il invite la Turquie « à
annuler la suspension de (sa
signature de) la convention euro-
péenne des droits de l'homme et à
garantir le respect des droits
humains sur tout son territoire ».
Une bonne réponse. Mais la situa-
tion des libertés et des droits
fondamentaux en Turquie ne cesse
de se dégrader et la Turquie s'est
lancée dans une aventure militaire
en Syrie contre les Kurdes, en
instrumentalisant des milices isla-
mistes qui y commettent des exac-
tions innommables, avec une pré-
dilection pour les commettre contre
les combattantes kurdes, doublement
coupables puisque femmes et
kurdes. . . «La question est de ne pas se
rendre » (Nazim Hikmet).
* Christina Kitsos, Pascal
Holenweg, Olivier Gurtner,
Emmanuel Deonna, Marie-Pierre
Theubet, Grégoire Carasso, Virginie

Le parti d'Emmanuel Macron, « La
République en Marche » a pondu un
communiqué pour se distancer du
parti d'Eric Stauffer, « Genève en
Marche » et dénoncer une « usur-
pation » , le parti genevois et ses di-
rigeants sont « à l'opposé » des « va-
leurs de progrès, d'émancipation et
de bienveillance » que le parti fran-
çais proclame comme les siennes,
affirme-t-il. Franchement, il a du
temps à perdre, le parti de Macron
pour se préoccuper de celui de
Gominator ?




