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Les cris de l'écrit
Après le naufrage de
l'initiative « No Billag », la
possibilité d'une aide publique
à la presse privée a fait
surface. Elle était catégo-
riquement refusée par les
grands éditeurs privés, mais
voilà, surtout en Romandie,
que de fervents opposants à

ce qu'ils dépeignaient comme une « mainmise de
l'Etat sur la presse » se ravisent. C'est sans doute
qu'ils ont compris qu'ils pouvaient eux-mêmes y avoir
avantage. Mais c'est aussi que la situation de la
presse écrite privée s'aggrave de jour en jour -et les
grands groupes ne sont d'ailleurs pas innocents de
cette aggravation. L'éditeur de la « Liberté » de
Fribourg considère qu'une « aide directe à la presse
est souhaitable, tant qu'elle n'altère pas l'indé-
pendance de nos médias ». Pourrait-elle l'altérer
plus, cette indépendance, que l'intégration de
nombre de ces media dans de grands groupes (genre
Tamedia ou Ringier) qui suppriment des journaux,
fusionnent des rédactions, font disparaître des
rubriques et taillent dans les effectifs des
journalistes? Ce sont pourtant de là, surtout, que
nous viennent les cris de l'écrit...

Genève, 30 Ventôse

(Mardi 20 mars 2018)

9ème année, N° 1912

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)

oouutt llee mmoonnddee eesstt dd''aaccccoorrdd ((aauu
mmooiinnss rrhhééttoorriiqquueemmeenntt)) :: llee pplluu--

rraalliissmmee ddeess mmeeddiiaa,, ééccrriittss oouu nnoonn,, eesstt
uunnee ccoonnddiittiioonn ddee llaa ddéémmooccrraattiiee,,
ppuuiissqquu''iill eesstt uunn mmooyyeenn ddee ll''eexxpprreessssiioonn
dduu pplluurraalliissmmee ddeess ooppiinniioonnss.. IIll nn''yy aa
ddoonncc ppaass ddee ddéémmooccrraattiiee rrééeellllee hhoorrss
dd''uunn ppaayyssaaggee mmééddiiaattiiqquuee ddiivveerrssiiffiiéé,,
ssaannss mmeeddiiaa lliibbrreess eett ssaannss uunnee pprreessssee
lliibbrree.. OOrr llaa mmeennaaccee ssuurr llee pplluurraalliissmmee ddeess
mmeeddiiaa nnee vviieenntt ppaass iiccii ddee ll''EEttaatt :: llaa
pprreessssee ééccrriittee eesstt eesssseennttiieelllleemmeenntt eenn
mmaaiinnss pprriivvééeess,, nn''ééttaaiieenntt lleess ppuubblliiccaattiioonnss
ggrraattuuiitteess,, pplluuss oouu mmooiinnss rréégguulliièèrreess ddeess
ccoommmmuunneess eett ddeess ggrraannddeess rrééggiieess eett
iinnssttiittuuttiioonnss ppuubblliiqquueess.. QQuuaanntt aauuxx
ffeeuuiilllleess dd''aavviiss ooffffiicciieelllleess,, eelllleess ssoonntt ddee
pplluuss eenn pplluuss,, ccoommmmee àà GGeennèèvvee,, rréédduuiittee
àà ll''iinntteerrnneett.. RReessttee ddoonncc llaa pprreessssee pprriivvééee,,
iinnddééppeennddaannttee oouu nnoonn ddee ggrraannddss
ggrroouuppeess ddee pprreessssee.. LLaa ccoommmmiissssiioonn
ffééddéérraallee ddeess mmeeddiiaa ((CCooffeemm)) pprrooppoossee llaa

ccrrééaattiioonn dd''uunnee aauuttoorriittéé iinnddééppeennddaannttee
ddee rréégguullaattiioonn qquuii ppoouurrrraaiitt aauussssii êêttrree
uunnee iinnssttaannccee ddee ssoouuttiieenn ddiirreecctt aauuxx
mmeeddiiaa.. LLeess ssoocciiaalliisstteess pprrooppoosseenntt llaa
ccrrééaattiioonn dd''uunnee ffoonnddaattiioonn,, aauuttoonnoommee
ddee ll''EEttaatt,, aassssuurraanntt uunn ffiinnaanncceemmeenntt ddeess
mmeeddiiaa.. UUnnee iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree sseerraaiitt
eenn pprrééppaarraattiioonn ppoouurr ssoouutteenniirr lleess mmeeddiiaa
ssuuiisssseess.. EEtt pplluuss ccoonnccrrèètteemmeenntt,, ddééjjàà,, ddeess
ccoommmmuunneess ssoouuttiieennnneenntt mmaattéérriieellllee--
mmeenntt lleeuurr pprreessssee llooccaallee.. ÇÇaa ppaarrtt uunn ppeeuu
ddaannss ttoouuss lleess sseennss ?? SSaannss ddoouuttee --mmaaiiss aauu
mmooiinnss,, ççaa ppaarrtt.. RReessttee àà ss''aassssuurreerr qquuee ççaa
aarrrriivvee llàà ooùù iill yy aa bbeessooiinn qquuee ççaa aarrrriivvee..
EEtt qquuee cceess aaiiddeess,, eett ddeess ssoouuttiieennss pplluuss
iimmppoorrttaannttss,, eett mmooiinnss llooccaauuxx,, aassssuurreenntt
nnoonn sseeuulleemmeenntt llee pplluurraalliissmmee ddeess ttiittrreess,,
mmaaiiss aauussssii eett ssuurrttoouutt cceelluuii ddeess ccoonnttee--
nnuuss.. PPaarrccee qquuee vviinnggtt jjoouurrnnaauuxx ppuubblliiaanntt,,
àà qquueellqquueess ddééttaaiillss ccoossmmééttiiqquueess pprrèèss,, llaa
mmêêmmee cchhoossee,, ccee nn''eesstt ppaass dduu pplluurraalliissmmee
mmaaiiss dduu bbééggaaiieemmeenntt..

Après le naufrage de « No Billag », l'aide à la presse ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1912, 26 Pédale

Jour de St Pâle, mineur
(mardi 20 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/

DU 21 AU 24 MARS, GENEVE
Festival Histoire et Cité

https://histoire-cite.ch/

JUSQU'AU 24 MARS,
GENEVE

[Signes] de la contestation
19682018

Exposition sur la Plaine de Plainpalais

Vendredi 23 mars :
Mai68 et après à Genève et en

Suisse
Rencontres des Archives

Contestataires

1 8 h. Uni Dufour salle U260

JUSQU'AU 24 MAR5, UN PEU
PARTOUT

Le Printemps de la Poésie
www.printempspoesie.ch

JUSQU'AU 25 MARS,
GENEVE

Semaine contre le racisme
www.vil le-geneve.sacr

100 ANS DE LA GREVE
GENERALE DE 1918
Le 11 novembre 1918, 250'000
personnes ont eu le courage d'arrêter
le travail et de lutter pour une Suisse
juste et solidaire.
Comment cela a-t-il pu se produire ?
Quelles ont été les conséquences de
cette grève générale ? Comment cet
événement est-il devenu une date
clefde la Suisse moderne ?
Le PSS lance une campagne
d'information sur cet événement
historique qui met en lumière, sous
un angle ludique et divertissant, la
situation de l’époque, les principaux
protagonistes et les répercussions de
la grève générale.
https://www.grevegenerale1918. ch/

Comme on est très, très rarement
d'accord avec l'UDC, on ne se
privera pas du plaisir de vous citer
sa dernière Newsletter genevoise (N°
204 | 19 mars 2018) :
« Du commercial encore et toujours
Dans quel monde vit-on à Genève? Cette
question, récurrente, de plus en plus de
monde doit se la poser tant le « toujours
plus grand » semble ne pas connaitre de
limites. Car ce qui frappe est de constater
qu’un nombre incroyable d’immeubles
s’érigent actuellement sur notre étroit
territoire non pas pour loger des person-
nes mais pour accueillir des commerces.
Dernier exemple en date, et de taille, la
construction d’un énième centre com-
mercial et de bureaux entre la rue de
Lyon, la route des Franchises et la rue de
Bourgogne. Ce complexe va accueillir
douze bâtiments entiers dévolus à des
activités majoritairement artisana-les et
industrielles, mais également des activités
tertiaires, des commerces de proximité et
des locaux administratifs, le tout tota-
lisant pas moins de quelque 47’000m2 !
Le projet, baptisé Quartet, a de quoi
étonner. Lorsque l’on sait les difficultés
qui connaissent déjà de très nombreux
commerçants à rentabiliser leur enseigne
face aux milliers de Genevois qui font
leurs courses de l’autre côté de la frontière
pour des raisons économiques, que de plus
en plus de per-sonnes font leurs emplettes
via internet pour les mêmes raisons et que
l’on constate que les surfaces à louer ne
cessent de se multiplier, il y a vraiment,
vraiment, de quoi s’interroger. Ce projet
Quartet est principalement financé par la
Zürcher Kantonalbank, autrement dit la
Banque cantonale de Zurich, qui a
investi 260 millions de francs pour
l’occasion. Les dirigeants de cette insti-
tution sont-ils informés du fait qu’en face
de leur futur giga complexe se situe Planè-
te Charmilles ? Un centre commercial
qui peine à louer toutes ses arcades, alors
même que son affluence est tout à fait
correcte (. . . ), et qui compte encore de
nombreux bureaux vides également en
recherche désespérée de locataires »
Ouala. mais on ne se privera pas du
plaisir de rappeler à l'UDC que la plus
belle salle de cinéma de Genève, celle du
Plaza, est menacée de destruction pour
faire place. . . à un Centre commercial. . .

On s'amuse toujours autant au
Conseil Municipal de la Ville de
Genève : Le PLR et des élus PDC,
UDC et MCG, réclament à nouveau
(c'est un rite, une manie) la démission
du Maire de Genève, Rémy Pagani,
coupable cette fois d'avoir participé à
la manifestation «Droit à la Ville» de
samedi. Alors bon, d'accord, faut bien
que le PLR municipal s'occupe un
peu, il peut pas se contenter de chasser
le burkini dans les piscines et de
transformer des allocations sociales en
bons d'achat, mais là, quand même,
voir la droite faire la campagne de
Rémy pour le Grand Conseil, c'est
quand même la voir ajouter la bêtise
à la vacuité. . . Enfin bref, on se réjouit
d'avance d'un débat en plénière sur
cette proposition bouffonne. Même
que si la droite demande qu'elle soit
traitée en urgence, on espère bien que
toute la gauche votera l'urgence. Pour
qu'on puisse tous ensemble se payer
une bonne pinte de bon ratafia pré-
électoral. . . Non sans rappeler au
passage que le droit de manifester est
un droit politique et qu'on ne cesse
pas, à Genève, d'être citoyen quand
on devient Maire. C'est de
l'alphabétisation politique ? Ouais,
mais faut bien de temps en temps y
sacrifier le moment d'un simulacre de
débat en forme, comme dirait
Sandrine, de thérapie de groupe. . .




