
EENN VVOOYYAAGGEE PPOOLLIITTIIQQUUEE AAUUSSSSII,, LLEE TTRRAAJJEETT LLEE PPLLUUSS LLOONNGG EESSTT LLEE

FFRRAANNCCHHIISSSSEEMMEENNTT DDEE LLAA PPOORRTTEE PPOOUURR PPAARRTTIIRR......
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Maudite mobilité ?
Et le petit monde politique
genevois de s'interroger gra-
vement : mais à qui, au sein
du Conseil d'Etat, confier le
dossier de la « mobilité »
après la débâcle de son
dernier titulaire, Luc
Barthassat ? Depuis la fin du
mandat du socialiste

Bernard Ziegler, ce dossier serait maudit. Foutaise. Si
quelque chose est « maudit », c'est la tentative de
mener une politique des transports qui ne fasse pas
de choix entre les différents modes de transports.
Qui refuse de prioriser réellement les transports
publics, qui croit pouvoir faire circuler (et se parquer)
tout le monde partout, de toutes les manières
possibles : à pied, à vélo, en scooter, en bagnole, en
bus, en tram, en train. Sur la voirie ordinaire, sur les
trottoirs, sur les pistes cyclables, dans les zones
piétonnes. Pour ne fâcher personne. Résultat : Les
TPG sont les transports publics urbains les plus lents
de Suisse. Et Genève la ville la plus embouteillée de
Suisse. Et les cyclistes continuent de risquer leur peau
dans une ville en queue de classement suisse des
aménagements les concernant.

Genève, 29 Floréal
(Vendredi 18 Mai 2018)

9ème année, N° 1941
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)

eess TTPPGG ssoonntt lleess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss
uurrbbaaiinnss lleess pplluuss lleennttss ddee SSuuiissssee.. EEtt
GGeennèèvvee llaa vviillllee llaa pplluuss eemmbboouu--

tteeiillllééee ddee SSuuiissssee.. EEtt iill yy aa éévviiddeemmmmeenntt
eennttrree cceess ddeeuuxx ccoonnssttaattss uunn lliieenn dd''eeffffeett àà
ccaauussee.. GGeennèèvvee eesstt llaa vviillllee llaa pplluuss eemm--
bboouutteeiillllééee ddee SSuuiissssee,, dduu ffaaiitt ddee llaa pprréé--
sseennccee ccoonnssttaannttee eett mmaassssiivvee ddee llaa cciirrccuu--
llaattiioonn aauuttoommoobbiillee.. EEtt ppoouurr aaggggrraavveerr
eennccoorree llaa ssiittuuaattiioonn,, GGeennèèvvee eesstt,, ccoommmmee
LLaauussaannnnee,, eenn qquueeuuee ddee ccllaasssseemmeenntt ddeess
vviilllleess ssuuiisssseess eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess
aamméénnaaggeemmeennttss ccyycclliisstteess :: ppiisstteess ddiissccoonn--
ttiinnuueess oouu rraammeennaanntt ddaannss llaa cciirrccuullaattiioonn
aauuttoommoobbiillee ((eett mmêêmmee cceellllee ddee
ccaammiioonnss)),, oobbssttrruuééeess ppaarr ddeess bbaaggnnoolleess
eenn ssttaattiioonnnneemmeenntt,, uuttiilliissééeess ppaarr ddeess
ssccooootteerrss...... AAlloorrss,, qquuii,, aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,,
ppoouurr pprreennddrree llee ««ddoossssiieerr ddee llaa
mmoobbiilliittéé»» ?? UUnn hhoommmmee oouu uunnee ffeemmmmee
ddee ggaauucchhee,, ddeevvaanntt aaggiirr ddaannss uunn ccaaddrree
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell aabbssuurrddee ((llaa ffaammeeuussee

«« lliibbeerrttéé ddee cchhooiixx dduu mmooddee ddee
ttrraannssppoorrtt»»)),, uunn ccaaddrree llééggaall ffaavvoorriissaanntt llaa
bbaaggnnoollee,, ddeess ffiinnaanncceemmeennttss ccaannttoonnaauuxx
iinnssuuffffiissaannttss ppoouurr llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee eett
eexxcceessssiiffss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmoottoorriisséé,, uunn
ccaannttoonn iinnccaappaabbllee dd''oobbtteenniirr ddeess ffiinnaann--
cceemmeennttss ffééddéérraauuxx,, uunnee rrééppaarrttiittiioonn ddeess
ccoommppéétteenncceess rreennddaanntt lleess ccoommmmuunneess
iimmppuuiissssaanntteess ffaaccee àà uunn ccaannttoonn ddoonntt
cceerrttaaiinneess «« pprriioorriittééss »» vviieennnneenntt dd''uunn
aauuttrree tteemmppss,, àà ll''iinnssttaarr ddee llaa ttrraavveerrssééee
rroouuttiièèrree dduu PPeettiitt LLaacc.. ?? NN''eenn jjeettoonnss
pplluuss:: cc''eesstt ttoouutt llee ggoouuvveerrnneemmeenntt
ccaannttoonnaall ((eett ppaass sseeuulleemmeenntt uunn hhoommmmee
oouu uunnee ffeemmmmee qquu''oonn eennvveerrrraaiitt aauu
ccaassssee--ppiippee)) qquuii ddeevvrraa ss''aatttteelleerr àà cchhaannggeerr
llee ccaaddrree mmêêmmee ddee llaa ppoolliittiiqquuee ddeess
ttrraannssppoorrttss,, eett àà eenn ccoonnvvaaiinnccrree uunnee
mmaajjoorriittéé dduu ppaarrlleemmeenntt ((eett ssaannss ddoouuttee
dduu ppeeuuppllee)).. EEnn vvooyyaaggee ppoolliittiiqquuee aauussssii,,
llee ttrraajjeett llee pplluuss lloonngg eesstt llee
ffrraanncchhiisssseemmeenntt ddee llaa ppoorrttee ppoouurr ppaarrttiirr......

Politique des transports à Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1941, 1er Merdre

Jour de l'Accouchement de
Ste Jeanne, Papesse

(Vendredi 18 Mai 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/

MARDI 29 MAI
Un mois de grève au pays de la

paix du travail
De Véronique Rotel l i

La projection sera suivie d'une

discussion avec la réalisatrice

à 1 9h Fonction: Cinéma

(Maison des Arts du Grütl i)

www.metroboulotkino.ch

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre

du Loup
www.theatreduloup.ch

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.vil le-ge.ch/fetedelamusique

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

Miettes d'élections

Hosannah ! Il y aura un tiers de
femmes au Grand Conseil, après
l'élection du Conseil d'Etat et la
«montée» de « viennent-ensuite » à la
plaxce des ministres élu-e-s. Un tiers de
femmes au parlement alors que les
femmes sont majoritaires dans la popu-
lation ? On se contente de peu. Faut
dire que la part de femmes au Grand
Conseil est lourdement plombée par
leur totale absence au sein du groupe
UDC et leur sous-représentation dans
celui du MCG. Et que si elle s'accroît,
c'est parce que la gauche, qui tend vers
la parité, a progressé. . . Tout est normal,
quoi : tant qu'on devra se farcir des
partis de beaufs, on attendra la parité. . .

il y a dix jours, un ancien député PLR,
René Desbaillet, s'en était pris au nou-
veau Conseiller d'Etat socialiste
Thierry Apothéloz : pour Desbaillet,
que les Genevois aient préféré élire
Apothéloz, qui assume publiquement
son homosecualité, plutôt que réélire
Lulu Barthassat est « lamentable » . Le
PLR laisse dire : « le PLR n'a rien à
faire là-dedans », se contente de dire le
président du parti, Alexandre de
Senarclens. Qui n'a donc rien compris :
En fait, Desbaillet annonçait avec dix
jours d'avance la journée mondiale
contre l'homophobie. , et avec huit jours
d'avance le lancement par la Ville de
Genève d'une campagne contre
l'homophobie. C'était vachement subtil
comme calendrier : on laisse un
connard sortir une connerie, et on
l'utilise comme exemple de toutes les
conneries auxquelles il s'agirait de
mettre fin. Faut juste que le connard ne
se rende compte de rien. Et ça bien l'air
d'être le cas.

Donc, à une cérémonie des Vieux
Grenadiers genevois (une société
patriotico-folklorique fief de l'ancien
parti radical), un Conseiller d'Etat
PLR (Pierre Maudet) en jeans et une
Conseillère administrative socialiste
(Sandrine Salerno) en pantalons noir
ont passé en revue la compagnie, dans
son costume napoléonien. Et un lecteur
de la «Tribune (encore) de Genève» a
balancé un courrier de lecteur furibard
accusant Sandrine Salerno d'avoir
affiché « son mépris de la droite » et
d'avoir fait preuve d'un «irrespect
flagrant» en portant des «leggings ».
Qu'elle ne portait d'ailleurs même pas
puisqu'elle était en pantalons. En
revanche, les jeans délavés de Pierre
Maudet ne l'ont pas choqué, le lecteur
furibard. Sandrine Salerno regrette
qu'au XXIe siècle, à Genève, on en soit
encore à juger les femmes sur leur
apparence ou leur vêture, et Micheline
Calmy-Rey (qui en a aussi entendu des
vertes et des pas mûres sur le même
sujet) observe qu'on ne s'offusque guère
que des hommes puissent « se présenter
avec un gros ventre et mal coiffés » (elle
pense à Trump, là ?). Bon, on n'en
rajoutera pas, sauf à se demander si on
va devoir encore se farcir longtemps les
éructations paléolithiques de gens dont
on n'a pas franchement envie de savoir
à quoi ils ressemblent, eux,
physiquement et vestimentairement: le
beaufde Cabu ou le gros dégueulasse de
Reiser ? Ou un mélange des deux ?

Le rapport de l'enquête interne
visant à faire le point sur la si-
tuation au secrétariat de SolidaritéS
(« Le parti connaît de sérieux et
graves problèmes de fonctionnement
interne (. . . ) du machisme mais aussi
un déficit dans le fonctionnement
démocratique », observe le Conseil-
ler municipal Tobia Schnebli) qui a
été rendu le 17 mars par Anne-Marie
Barone, n'a été présenté à la
Coordination du parti (sa direction
de fait) qu'un mois plus tard, et
seules les trois dernières pages ont été
transmises aux parties en conflit (la
conseillère municipale Maria Pérez et
le désormais député Pablo Cruchon).
La correspondante locale du «Temps»
y voit « une des bouffonneries dont
la gauche de la gauche genevoise a le
secret ». Un secret bien partagé : des
trucs du genre, on en voit, on en a
vu, on verra dans tous les partis. La
spécialité de la «gauche de la gauche»,
c'est seulement de se vouloir
«différente» -mais de ne pas l'être.
D'ailleurs, au sein , des voix se font
entendre au sein de SolidaritéS pour
que le « mouvement » se «norma-
lise», se dote d'une véritable direc-
tion -bref, devienne un parti
politique. Une sorte de PS de gauche
de gauche, quoi. . . Mais qui a besoin
d'un PSbis plus petit que le PS? Oui,
bon, d'accord, le PS lui-même. Pour
sous-traiter le boulot militant. . .




