
QQUUII FFAAUUTT--IILL DDÉÉNNOONNCCEERR ?? CCEELLUUII QQUUII AACCHHÈÈTTEE OOUU CCEELLUUII QQUUII VVEENNDD ??
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T'as media ? J'ai Blocher !
Le groupe de presse
Tamedia et Christoph
Blocher se sont
échangé (sous réserve
d'un nihil obstat de la
Commission fédérale
de la concurrence) les
journaux : Tamedia
rachète les parts de
Blocher dans la
Basler Zeitung et

Blocher celles de Tamedia dans les journaux gratuits
Tagblatt der Stadt Zurich, Geneve Home Informa-
tions et Lausanne Cités. Certes, la Commission
fédérale de la concurrence doit encore avaliser la
transaction. Mais le pluralisme des media, la Comco
s'en tamponne un peu la rotative -tout au plus
pourrait-elle s'inquiéter de la concentration des
espaces publicitaires.

Genève, 5 Floréal
(Mardi 24 avril 2018)
9ème année, N° 1926

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

lloocchheerr vveenndd uunn qquuoottiiddiieenn àà
TTaammeeddiiaa qquuii vveenndd ttrrooiiss
jjoouurrnnaauuxx ggrraattuuiittss àà BBlloocchheerr ::

qquuii ffaauutt--iill ddéénnoonncceerr ((ss''iill ffaauutt ddéénnoonncceerr
qquueellqquu''uunn)) ?? CCeelluuii qquuii aacchhèèttee oouu cceelluuii
qquuii vveenndd ?? BBlloocchheerr nnee ppeeuutt aacchheetteerr qquuee
lleess jjoouurrnnaauuxx qquu''oonn lluuii vveenndd eett oonn ppeeiinnee
dd''aaiilllleeuurrss àà ddiisscceerrnneerr uunn vvrraaii ggaaggnnaanntt
ddaannss cceett éécchhaannggee :: BBlloocchheerr ccèèddee àà
TTaammeeddiiaa uunn ttiittrree,, llaa BBaasslleerr ZZeeiittuunngg,, qquuii
nnee ffaaiitt ppaass ddee bbéénnééffiiccee eett qquuii aa mmêêmmee
ppeerrdduu ddeess lleecctteeuurrss,, eenn éécchhaannggee ddee qquuooii
iill ggaaggnnee ttrrooiiss jjoouurrnnaauuxx ggrraattuuiittss ss''aajjoouu--
ttaanntt aauuxx vviinnggtt--cciinnqq qquu''iill ccoonnttrrôôllee ddééjjàà
ppaarr llee ggrroouuppee RReeggiioommeeddiiaa.. QQuuaanntt àà
TTaammeeddiiaa,, eellllee aaccccrrooîîtt ssoonn eemmpprriissee ssuurr llaa
pprreessssee qquuoottiiddiieennnnee ssuuiissssee ((eellllee eenn
ccoonnttrrôôllee ddééjjàà 4400 %% eenn AAlléémmaanniiee eett 6688%%
eenn RRoommaannddiiee)),, eett lleess ssyynnddiiccaattss oonntt
qquueellqquuee rraaiissoonnss ddee ss''iinnqquuiiéétteerr ddee cceettttee
ssiittuuaattiioonn :: TTaammeeddiiaa ss''eesstt iilllluussttrrééee cceess
ddeerrnniieerrss tteemmppss ppaarr llaa ccoonncceennttrraattiioonn ddee
sseess rrééddaaccttiioonnss aalléémmaanniiqquuee àà ZZuurriicchh eett
rroommaannddee àà LLaauussaannnnee aavveecc àà llaa cclleeff ddeess
ssuupppprreessssiioonnss ddee ppoosstteess rrééddaaccttiioonnnneellss..
AAiinnssii uunn «« ddeeaall »» ((ppoouurr rreepprreennddrree
ll''eexxpprreessssiioonn uuttiilliissééee ppaarr llee ssyynnddiiccaatt
SSyynnddiiccoomm)) eesstt--iill ppaasssséé eennttrree uunn ggrroouuppee
ddee pprreessssee eenn ppaassssee ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa pplluuss
ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess qquuoottiiddiieennss ddeess

««mmééttrrooppoolleess»» ((ZZuurriicchh,, BBeerrnnee,, BBââllee,,
GGeennèèvvee,, LLaauussaannnnee)) eett qquuii vveeuutt ddeevveenniirr
llee ddeeuuxxiièèmmee pplluuss ggrraanndd aacctteeuurr
mmééddiiaattiiqquuee ssuuiissssee aapprrèèss llaa SSSSRR,, eett uunn
aauuttrree ggrroouuppee ddee pprreessssee ccoonnttrrôôllaanntt llaa
pplluuss ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess «« ggrraattuuiittss »» ddeess
aagggglloomméérraattiioonnss ((llàà ooùù,, hhoorrss ddeess vviilllleess--
cceennttrree,, ll''UUDDCC ttrroouuvvee uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee
ddee ssoonn éélleeccttoorraatt,, eett lleess «« ggrraattuuiittss »»

bblloocchhéérriissééss ddee lleeuurr lleeccttoorraatt)).. LLee ggrroouuppee
ZZeeiittuunngghhaauuss,, eett BBlloocchheerr lluuii--mmêêmmee,,
ddéémmeenntteenntt ttoouuttee iinntteennttiioonn ddee ffaaiirree ddee
cceess ppuubblliiccaattiioonnss ddeess jjoouurrnnaauuxx ddee
pprrooppaaggaannddee.. PPoouurr GGHHII,, eenn ttoouutt ccaass,, iill
eesstt vvrraaii qquuee ddeevveenniirr bblloocchhéérriieenn aapprrèèss
aavvooiirr ééttéé ssttaauufffféérriieenn,, nnee cchhaannggeerraaiitt ppaass
ggrraanndd cchhoossee àà ssaa lliiggnnee ééddiittoorriiaallee.. EEtt
ssaannss ddoouuttee ppaass ggrraanndd cchhoossee nnoonn pplluuss àà
ll''ééttaatt ccaallaammiitteeuuxx ddee ll''UUDDCC ggeenneevvooiissee..
MMooiinnss ddee ttiittrreess,, mmooiinnss ddee rrééddaaccttiioonnss,,
mmooiinnss ddee jjoouurrnnaalliisstteess,, mmooiinnss ddee
pplluurraalliissmmee ddeess ooppiinniioonnss :: ssii llaa
ttrraannssaaccttiioonn BBlloocchheerr--TTaammeeddiiaa eesstt ppeeuutt
êêttrree ppoouurr sseess ddeeuuxx aacctteeuurrss uunn mmaarrcchhéé ««

ggaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt »» ,, eellllee iilllluussttrree bbiieenn uunn
ééttaatt ddee llaa pprreessssee ééccrriittee eenn SSuuiissssee qquuii ffaaiitt
uunn ppeerrddaanntt :: llee pplluurraalliissmmee ddeess mmeeddiiaa..
MMaaiiss qquu''eesstt--ccee qquuee TTaammeeddiiaa eett BBlloocchheerr
eenn oonntt àà sseeccoouueerr,, dduu pplluurraalliissmmee ddeess
mmeeddiiaa ??

Presse écrite : petits arrangement entre amis



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1926, 5 Palotin

Jour de Stes Poignée, veuve,
et Jutte, recluse

(mardi 24 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/

JUSQU'AU 11 MAI
Les affiches de la contestation

de 1968 à 1978
Cité Seniors, 62 rue de Lausanne

JUSQU'AU 29 AVRIL,
GENEVE

Festival international du film
oriental

www.fifog.com

DU 25 AU 29 AVRIL,
GENEVE

Salon du Livre
www.salondulivre.ch

MARDI 1er MAI
Fête internationale des

travailleurs
Genève : Manif à 1 3h30 (départ Bd

James Fazy), ,

Fête des 1 5 heures (Bastions)

DU 2 AU 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse

Autopub :
Notre
indispen-
sable
manuel
de survie
des
socialistes
en milieu

hostile, « Le socialisme, ou comment
NE PAS s'en débarrasser », vient de
sortir, publié par les éditions de
l'Aire. Qui viennent de sortir le
premier bouquin de Didier
Burkhalter, « Enfance de terre ». On
est très flatté d'avoir le même
éditeur qu'un ancien président de la
Confédération. Mais faut rien en
déduire quand à nos ambitions
personnelles : on ne rêve que d'être
le gourou de toute la gauche, c'est
moins fatigant et on peut se
contenter d'une autoproclamation.
Qu'on trouvera donc dans toutes les
bonnes librairies, et même quelques
mauvaises, qu'on pourra comman-
der directement à l'éditeur
(http://www.editions-aire. ch/) et
dont on pourra discuter au Salon
du Livre MERCREDI 25 AVRIL de
de 15 heures à 15 heures 45 sur la
«scène philo» puis de 16 à 18 heures
au stand des Editions de l'Aire. Si le
fond de l'Aire ne vous effraie pas.

Miettes de campagne électorale :

Il y aura un peu plus de femmes au
Grand Conseil genevois, un peu plus de
jeunes, et un peu plus de jeunes fem-
mes. Cinq femmes de moins de trente
ans (trois Vertes, une PLR, une
«Ensemble à Gauche») vont rejoindre
la socialiste Caroline Marti, et deux
hommes de moins de trente ans (un
PLR et un EàG) suivront. Les Verts
ont presque atteint la parité des genres
(46,6 % d'élues) et les socialistes n'en
sont pas loin (42 %). Bon, ça va pas
révolutionner la politique genevoise,
mais ça fait un petit bien par où ça
passe. Quant à l'UDC, elle n'a toujours
aucune députée. La routine, quoi.

La « Tribune (encore) de Genève avait
fait un effort pour la campagne électo-
rale : elle avait donné la parole à toutes
les listes. Ainsi, le 4 avril, la liste
anticapitaliste et altermondialiste
«Egalité et Equité» se présentait : « nous
sommes des poils à gratter et nous vou-
lons poser les questions qui fâchent », le
problème étant, pour toutes les « petites
listes », qu'il faut les faire entendre, ces
questions. Sans illusion sur ses chances
de passer la barrière du quorum, EeE
annonce que l'une de ses premières ac-
tions sera de lutter pour l'élimination
du quorum, par une initiative cons-
titutionnelle. On la soutiendra. La
liste, qui annonçait ne pas vouloir « se
battre pour les 3 % les plus riches » a
fait 0,88 % des suffrages. Les plus riches
n'ont évidemment pas voté pour elle.
Mais les plus pauvres non plus. D'ail-
leurs, ils ne votent pas, les plus pauvres.




