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Des électeurs en or
Le veau d'or bourrera-
t-il les urnes genevoi-
ses ? L'électeur de
«Genève en Marche»
vaut de l'or (et du
coup, celui du MCG
aussi, puisque l'ancien
parti de Stauffer cla-
que lui aussi un pognon

fou pour éviter de se faire lourder du parlement par
le nouveau parti du même Stauffer (sans même que
celui ait pour cela besoin d'y entrer à sa place). A
eux deux, GeM et MCG auront dépensé pour leur
campagne électorale plus que tous les autres partis
réunis. On ne sait pas si ça leur donnera à tous les
deux (ou à l'un des deux aux dépens de l'autre) de
pouvoir former un groupe parlementaire, mais leur
prodigalité électorale aura au moins eu un heureux
bénéficiaire : la presse genevoise, qui n'aura jamais
été autant arrosée de pleines pages quadrichromiques
que par ces deux partis, ensemble et séparément...

Genève, 22 Germinal
(Mercredi 11 avril 2018)

9ème année, N° 1918

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)

nnsseemmbbllee àà GGaauucchhee»» aa aann--
nnoonnccéé llee ddééppôôtt dd''uunn pprroojjeett
ddee llooii ((ccaannttoonnaallee ggeenneevvooiissee))

vviissaanntt aauu ppllaaffoonnnneemmeenntt ddeess ddééppeenn--
sseess éélleeccttoorraalleess.. CCeettttee aannnnoonnccee
ppoonnccttuuee uunnee ccaammppaaggnnee éélleeccttoorraallee
ooùù ddeeuuxx ppaarrttiiss,, ««GGeennèèvvee eenn
MMaarrcchhee»» eett llee MMCCGG,, ssoouuss ll''iimmppuull--
ssiioonn dduu pprreemmiieerr qquuee llee sseeccoonndd tteennttee
ddee ssuuiivvrree,, ssee lliivvrreenntt uunnee ccoonnccuurr--
rreennccee eeffffrréénnééee eett ddiissppeennddiieeuussee ddee
pprrooppaaggaannddee àà ccoouupp ddee pplleeiinneess ppaaggeess
eenn qquuaaddrriicchhrroommiiee ddaannss lleess ddeeuuxx
qquuoottiiddiieennss llooccaauuxx eett ddaannss ll''hheebbddoo
llooccaall ggrraattuuiitt ((eenn pplluuss dduu rreessttee ::
ppaannnneeaauuxx ssuurr lleess vvééhhiiccuulleess ddeess TTPPGG,,
aaffffiicchheess,, ppuubblliiccaattiioonnss «« ttoouuss mméénnaa--
ggeess »» ......)).. UUnnee pprrooppaaggaannddee eenn
llaaqquueellllee oonn cchheerrcchheerraaiitt vvaaiinneemmeenntt
uunn ssoouuppççoonn ddee pprroojjeett,, ddee pprrooggrraamm--
mmee,, dd''iiddééee ppoolliittiiqquueess eett ddoonntt oonn
ddoouuttee ((lleess rrééssuullttaattss ddee ddiimmaanncchhee
ccoonnffiirrmmeerroonntt oouu iinnvvaalliiddeerroonntt llaa
ppeerrttiinneennccee ddee ccee ddoouuttee)) ddee
ll''eeffffiiccaacciittéé,, mmaaiiss cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass
ddee ll''iinnééggaalliittéé qquu''eellllee iinnssttaauurree eennttrree
ddeess ppaarrttiiss qquuii ppeeuuvveenntt ccoommpptteerr ssuurr

ddeess ssppoonnssoorrss eett cceeuuxx qquuii nnee ppeeuuvveenntt
ccoommpptteerr qquuee ssuurr lleeuurrss mmeemmbbrreess,,
lleeuurrss mmiilliittaannttss eett lleeuurrss éélluuss.. ««GGeennèèvvee
eenn MMaarrcchhee»» ssee ppaaiiee qquuaassiimmeenntt ttoouuss
lleess jjoouurrss uunnee pplleeiinnee ppaaggee eenn
ccoouulleeuurrss ddaannss uunn jjoouurrnnaall ddee llaa ppllaaccee..
CCoommmmeenntt ssee llee ppaaiiee--tt--iill ?? «« JJ''aaii uunn
rréésseeaauu ddee rreellaattiioonnss eett dd''aammiittiiééss ttrrèèss
éétteenndduu»» ,, ssee rreennggoorrggee SSttaauuffffeerr.. TTrrèèss
éétteenndduu ((uunn mmiilllliiaarrddaaiirree bbrrééssiilliieenn,, uunn
aauuttrree tthhaaïïllaannddaaiiss,, qquueellqquueess nnoottaabblleess
ddee ll''iimmmmoobbiilliieerr ggeenneevvooiiss)) ssaannss
ddoouuttee,, mmaaiiss aavveecc uunn mmaannqquuee,, uunnee
aabbsseennccee,, uunn ttrroouu :: aauuccuunnee mmaaiinn
rruussssee dd''yy aappppaarraaîîtt.. OOrr qquu''eesstt--ccee qquuii
qquuaalliiffiiee aauujjoouurrdd''hhuuii ll''iimmppoorrttaannccee
dd''uunn ssccrruuttiinn ?? UUnnee iinntteerrvveennttiioonn
rruussssee.. CCoommmmee ppoouurr TTrruummpp,, LLee PPeenn
oouu llee BBrreexxiitt.. MMaaiiss ppoouurr SSttaauuffffeerr,,
rriieenn,, ppaass ll''oommbbrree dd''uunn eeccttooppllaassmmee
ppoouuttiinniieenn,, dd''uunn oolliiggaarrqquuee uunn ppeeuu
mmaaffiieeuuxx oouu dd''uunn hhaacckkeerr dduu FFSSBB ??
AAlloorrss,, ccoommmmee ççaa,, GGeennèèvvee nnee sseerraaiitt
pplluuss llaa ccaappiittaallee mmoonnddiiaallee dduu mmoonnddee
mmoonnddiiaall eett sseess éélleeccttiioonnss uunn rreennddeezz--
vvoouuss dd''iimmppoorrttaannccee ppllaannééttaaiirree ??
OOnn eesstt bbiieenn ppeeuu ddee cchhoosseess......

Quand on GeM, on ne compte pas



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1918, 20 Clinamen
Jour de la Capture du

Fourneau
(mercredi 11 avril 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/

JEUDI 12 AVRIL, GENEVE
débat contradictoire sur

L'Initiative pour des
Multinationales responsables
avec notamment Dick Marty et Danièle

Gostel i

Uni-Bastions, sal le B1 06

DIMANCHE 15 AVRIL
Elections cantonales

genevoises
Election du Grand Conseil et 1 er tour

de l 'élection du Conseil d'Etat

DU 25 AU 29 AVRIL,
GENEVE

Salon du Livre
www.salondulivre.ch

DU 2 AU 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse
www.fetedeladanse.ch

Jean Batou est député (d'« Ensemble à
Gauche »), Pierre Maudet est Conseiller
d'Etat (du PLR). Et Jean Batou porte
plainte contre Pierre Maudet. Qui porte
plainte contre Jean Batou. Qui avait
demandé à Pierre Maudet s'il avait, ou
quelqu'un d'autre avait, ordonné des
écoutes téléphoniques contre des baga-
gistes de l'aéroport, avant de retirer leur
badge d'accès au tarmac. Pierre Maudet
a mal pris la question de Jean Batou, et
lui a demandé de faire publiquement
«amende honorable», sous peine de
plainte pénale. Jean Batou se défend
d'avoir diffamé Pierre Maudet. Qui se
sent quand même diffamé et dépose
plainte contre Jean Batou. Qui estime,
lui, être la cible d'une tentative d'inti-
midation de la part de Pierre Maudet,
et porte donc à son tour plainte contre
Pierre Maudet. Ouala. On est là. Mais
c'est vrai que c'est idiot de suspecter
Pierre Maudet d'avoir ordonné des
écoutes : tout le monde sait que Pierre
Maudet n'écoute que Pierre Maudet. . .

Dans le bulletin de vote reproduit, à
titre d'exemple, en illustration dans la
brochure officielle de présentation des
élections cantonales genevoises, on
trouve comme candidat au Conseil
d'Etat Pablo Cruchon, qui a retiré sa
candidature et a été remplacé par Jean
Burgenmeister, et, comme seul candidat
du MCG, Mauro Poggia, alors qu'il est
accompagné d'Ana Roch et de Daniel
Sormanni. Bon, faut dire qu'elle a des
excuses, la chancellerie : pour suivre les
péripéties internes d'« Ensemble à
Gauche » et du MCG, une formation
d'éthologue est plus utile qu'une
formation de juriste, mais quand
même. . .

Tout est bon pour obtenir des voix lors
des élections genevoises, même poser avec
son chien (ou, à défaut, son chat
-manquaient cependant les hamsters,
lapins, poissons rouges, tortues et canaris)
comme candidat(e) ayant « contribué au
bien-être des chiens dans la collectivité » .
On suppose, mais sans en être certains,
que la « collectivité » en question est la
communauté des humains. Ou alors,
c'est la communauté des chiens, comme
dans le roman de science-fiction de
Clifford D. Simak, «Demain les chiens»,
où l'espèce humaine a disparu de toute la
surface du globe sauf dans la « cité
protégée de Genève » . . . Quant à nous,
on se contentera d'observer que le
«Mouvement de défense des propriétaires
de chiens de Genève » (des propriétaires
de chiens, pas des chiens eux-mêmes, vu
que les propriétaires peuvent voter, mais
pas leurs clebs) n'appelle à voter que pour
six candidates et candidats de droite et
d'extrême-droite au Conseil d'Etat. Pour
le Grand Conseil, le mouvement cano-
phile appelle à soutenir 47 candidates et
candidats de droite et d'extrême-droite
contre 8 de gauche (dont deux socialistes
posant sur la pub avec leur chat). Ce qui
confirme un vieux test du « Nouvel
Obs» sur l'identité politique des gens à
partir du type de leur bestiole de
compagnie : le chien signale une identité
de droite, le chat une identité de gauche.
Le chien et le chat, eux, n'y sont pour
rien. On en dira pas autant des
promoteurs de la liste électorale canine, à
la chasse aux vouahs. . .

Anne ma soeur Anne, ne vois-tu rien
venir ? Je ne vois rien que la presse
qui poudroie, et la campagne
électorale qui merdoie. La socialiste,
à la tête du Département de
l'Instruction Publique, est l'objet
d'une campagne assez effrénée, à
propos (ou au prétexte) de l'« affaire
Ramadan » d'abord, puis de l'octroi
d'un mandat de l'Etat à la société
privée du compagnon de la secrétaire
générale du DIP. Bonne question de
la présidente du PS, Carole-Anne
Kast : « tire-t-on le bilan d'(une
Conseillère d'Etat) sur sa
communication et ses effets de
manche ou sur l'action (qu'elle)
mène? ». La réponse semble évidente :
on ne tire pas le bilan d'Anne Emery-
Torracinta, on tire SUR Anne
Emery-Torracinta. Comme elle le dit
elle-même, « le département tourne,
ses budgets sont tenus, il a des projets
qui avancent (et) il y a de beaux
enjeux à venir, notamment la
formation obligatoire jusqu'à 18 ans,
l'évolution du Cycle d'Orientation
ou l'école numérique ». Alors, hein,
les « erreurs d'appréciation » de la
Conseillère d'Etat (qu'elle reconnaît,
d'ailleurs), on s'en fout un peu. Et
puis, qui n'en commet pas, des
«erreurs d'appréciation» ? Bon,
d'accord, Maudet, lui, n'en commet
jamais. Mais c'est parce qu'il n'«
apprécie » pas avant de flinguer : il
flingue d'abord, et il apprécie ensuite.




