
«« CCIITTIIUUSS,, AALLTTIIUUSS,, FFOORRTTIIUUSS »»
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Le Valais a-t-il changé ?
Formellement, les
Valaisans se pro-
nonceront dimanche
sur un soutien de
100 millions de
francs à la candi-
dature de Sion à
l'organisation des
Jeux Olympiques
d'hiver 2026. Mais

plus profondément, c'est sur lui-même que le Valais
se prononcera. Est-il toujours le canton des
«maquereaux des cimes blanches» que dénonçait
Maurice Chappaz ? Si dimanche le Valais votait,
comme le dernier sondage publié le laisse supposer,
NON au financement de sa candidature aux JO
d'hhiver 2026, ce vote aurait valeur de constat : le
Valais a changé. d'identité et de priorités.

Genève, 20 Prairial
(vendredi 8 juin 2018)
9ème année, N° 1953

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)

aannss ddoouuttee llee ddéébbaatt ssuurr
ll''oorrggaanniissaattiioonn ddeess JJOO eenn SSuuiissssee
aa--tt--iill pplluuss ssoouuvveenntt ppoorrttéé ssuurr llee

ccooûûtt ddee ll''eexxeerrcciiccee qquuee ssuurr ccee qquuee
vvééhhiiccuulleenntt,, ssiiggnniiffiieenntt,, rreennddeenntt mmaannii--
ffeesstteess,, lleess JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess.. QQuueellqquuee
ddiissccoouurrss qquuee ttiieennnnee llee CCIIOO ssuurr llaa
ccoonnjjuuggaaiissoonn ddeess JJOO eett dduu ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt dduurraabbllee,, pplluuss qquu''uunn ddoouuttee ss''eesstt
iinnssttaalllléé ssuurr llaa ccrrééddiibbiilliittéé ddee ccee ddiissccoouurrss ::
lleess qquuaattrree ddeerrnniieerrss JJeeuuxx ((TTuurriinn,, SSoottcchhii,,
RRiioo,, PPyyeeoonncchhaanngg)) oonntt ttoouuss ééttéé
ééccoollooggiiqquueemmeenntt ccaallaammiitteeuuxx,, eenn ssuuss ddee
ll''êêttrree ffiinnaanncciièèrreemmeenntt :: LLeess bbuuddggeettss ddeess
JJOO ddéérraappeenntt ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt,,
ppeerrssoonnnnee nnee mmaaîîttrriissee lleess ccooûûttss ddeess
aajjuusstteemmeennttss qquuee llee CCIIOO eett lleess
ffééddéérraattiioonnss ssppoorrttiivveess eexxiiggeenntt ddeess
ddééppoossiittaaiirreess ddeess pprroojjeettss ((eett ddoonncc ddee
SSiioonn 22002266 ssii llee VVaallaaiiss nnee llee rreeffuussaaiitt
ppaass)),, eett lleess ddééffiicciittss ssoonntt ttoouujjoouurrss àà llaa
cchhaarrggee ddeess ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess hhôôtteess,,
ccoommmmee lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss nnéécceessssaaiirreess..
EEtt oonn nnee ppaarrllee ppaass iiccii sseeuulleemmeenntt ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss ssppoorrttiiffss,, mmaaiiss aauussssii ddeess
iinnvveessttiisssseemmeennttss ddaannss llaa mmoobbiilliittéé
((aamméénnaaggeemmeenntt ddeess rroouutteess,, iinnssttaallllaattiioonnss
ddee ppaarrkkiinnggss,, rreennffoorrcceemmeenntt ddeess lliiaaiissoonnss
ffeerrrroovviiaaiirreess eett aaéérriieennnneess)) --eett ddeess ccooûûttss
iinndduuiittss ((eett ddeess nnuuiissaanncceess pprroovvooqquuééeess))
ppaarr lleess ddééppllaacceemmeennttss ddee mmiilllliieerrss ddee

ppeerrssoonnnneess --ssppoorrttiiffss,, aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss,,
mmeeddiiaa,, ssppeeccttaatteeuurrss)) vveerrss lleess ssiitteess ddeess
ccoommppééttiittiioonnss ((ddoonntt cceerrttaaiinnss nnee sseerroonntt
aacccceessssiibblleess ffaacciilleemmeenntt...... qquu''eenn aavviioonn,, lleess
ddeesssseerrtteess eenn ttrraaiinn ééttaanntt iinnssuuffffiissaanntteess eett
lleess lliiaaiissoonnss rroouuttiièèrreess iinnccoommmmooddeess.. IIll nnee
ppeeuutt yy aavvooiirr ddee «« JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess
ééccoollooggiiqquueess »» ,, nnii ddee JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess
«« rreessppeeccttuueeuuxx »» dd''aauuttrree cchhoossee qquuee dduu
pprrooffiitt qquuee ppeeuutt eenn ttiirreerr llee mmoonnddee
ffiinnaanncciieerr qquuii ggrroouuiillllee aauuttoouurr ddeess
ccoommiittééss dd''oorrggaanniissaattiioonn eett dduu CCIIOO..
«« CCiittiiuuss,, aallttiiuuss,, ffoorrttiiuuss »» :: PPlluuss vviittee,, pplluuss
hhaauutt,, pplluuss ffoorrtt,, eesstt llaa ddeevviissee ddeess «« JJeeuuxx
OOllyymmppiiqquueess ddee ll''èèrree mmooddeerrnnee »» .. PPlluuss
vviittee llee VVaallaaiiss ssee ddéébbaarrrraasssseerraa ddee ll''iilllluussiioonn
qquu''iillss lluuii sseerrvviirroonntt àà qquueellqquuee cchhoossee,,
mmiieeuuxx iill vveerrrraa pplluuss hhaauutt qquuee llee bboouutt ddee
sseess ppiisstteess eett vviivvrraa pplluuss ffoorrtt qquuee sseess
pprroommootteeuurrss iimmmmoobbiilliieerrss.. «« SSiioonn 22002266
»» ss''eesstt ddoonnnnéé ppoouurr ssllooggaann ((eenn ttoouuttee
nnoossttaallggiiee ddee llaa pprrééccééddeennttee ccaannddiiddaattuurree
dduu VVaallaaiiss aauuxx JJOO,, rreeppoouussssééee ppaarr llee CCIIOO
qquuii lluuii pprrééfféérraa TTuurriinn)) :: «« RRaavviivveezz llaa
ffllaammmmee »» .. SSii oonn ccrrooiitt lleess ssoonnddaaggeess,, llaa
ffllaammmmee rriissqquuee bbiieenn ddee ccoonnssuummeerr llaa
ccaannddiiddaattuurree ddee ccee VVaallaaiiss nnoommbbrriilliissttee eett
aaffffaaiirriissttee qquuee llee ssoocciioolloogguuee GGaabbrriieell
BBeennddeerr ccoonnssiiddèèrree ccoommmmee ééttaanntt «« eenn
ppeerrddiittiioonn »» ,, eett qquuee lleess VVaallaaiissaannss eeuuxx--
mmêêmmeess ppoouurrrraaiieenntt llaaiisssseerr ssoommbbrreerr..

Vote sur l'organisation des JO d'hiver 2026 :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1953, 22 Merdre
Jour de l'Ontogénie

pataphysique
(Vendredi 8 Juin 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/

SAMEDI 16 JUIN, BERNE
Manifestation nationale "Entre

nous pas de frontières"
1 4h Schützenmatt, Berne

http: //www.sosf.ch/fr/agenda/

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

L'Internationale des services publics
(la faitière syndicale internationale
des services publics) voulaient
apposer (contre paiement, bien sûr)
sur les véhicules des transports
publics genevois des affiches
défendant les droits syndicaux en
Algérie, où ils sont particulièrement
maltraités. Curieuse idée : défendre
les droits syndicaux dans la ville
siège de l'Organisation interna-
tionale du travail, au moment où
s'y tenait la conférence interna-
tionale du travail. . . Heureusement,
les TPG veillent au grain, et ont
refusé les visuels syndicaux, « trop
agressifs » (un personnage aux mains
liées était menacé d'un marteau, un
policier anti-émeute avec une
matraque devant un tas de papiers
en train de brûler) et leur légende («
soyons solidaires avec le peuple
algérien ». . . pis quoi encore ?). . . C'est
pas parce qu'on est la capitale
mondiale des droits de l'homme
qu'on va se mettre à défendre les
trois syndicaux sur nos bus de
services publics à l'initiative de
méchants syndicats des services
publics, non mais. . .

Dernier épisode des Mille-et-une-
nuits de Frère Tariq : il a admis
avoir eu des relations sexuelles
etraconjugales avec cinq femmes
(dont une qu'il y payé 27'000 euros
pour qu'elle se taise), mais nie tout
viol, alors que trois femmes l'en
accusent et ont porté plainte contre
lui ). Il explique (si on peut dire) que
la victime, ben c'est lui : « ce sont
des femmes qui viennent me
chercher ». Vous allez voir qu'il va
finir par porter plainte pour
harcèlement. En tout cas, ses
aventures rendent un peu. . .
comment dire. . . évanescentes les
préceptes normes de comportement
qu'il prêchait. Mais bon, y'avait pas
de raison que la tartufferie restât le
monopole des jésuites français
caricaturés par Molière. Le dialogue
interreligieux progresse, quoi. . .

Référendum contre la loi genevoise
sur la laïcité : les Verts soutiennent le
référendum sans le signer, le PS ne
soutient pas le référendum mais laisse
ses membres qui le veulent le signer et
la Coordination laïque ne soutient ni
le référendum, ni la loi Tant
d'enthousiasme émeut.

Les Maires, conseillères admi-
nistratives et conseillers admi-
nistratifs chargés de la culture de 12
villes et communes genevoises, de
gauche et de droite*, reassemblant
ensemble une grande majorité de la
population genevoise, ont adressé au
Conseil d'Etat une « Déclaration en
faveur d'un nouvel esprit de
concertation et de partenariat en
matière culturelle » : rappelant les «
défis majeurs concernant un certain
nombre de grandes institutions
culturelles existantes ou planifiées »,
exprimant « la nécessité d'effectuer un
bilan concerté de la pertinence du
dispositifculturel issu de la Loi sur la
répartition des tâches » (ce qui nous
suggère qu'elles et ils nourrissent
quelques doutes sur cette pertinence)
et prenant acte de l'aboutissement de
l'initiative « pour une politique
culturelle cohérente à Genève », elles
et ils demandent au nouveau
gouvernement genevois de s'engager
dans la « mise en place d'un véritable
partenariat entre collectivités publi-
ques autour des enjeux culturels », la
«reprise des négociations autour des
grandes institutions culturelles »,
l'«adaptation planifiée du dispositif
d'application de la LRT (répartition
des tâches) au domaine culturel » et de
l'« engagement du canton afin de
contribuer de manière concrète au
soutien aux institutions et mani-
festations » culturelles d'importance
régionale. Que de justes demandes,
qu'on soutient pleinement, d'autant
qu'elles émanent des principaux
acteurs de la politique culturelle
genevoise : les villes, les communes. . .
On trouvera le texte de la lettre des
villes et des communes sur :
www.fichier-
pdf.fr/2018/06/07/declaration-des-
communes-sur-la-culture/
* Carouge, Cologny, Confignon,
Genève, Grand-Saconnex, Lancy,
Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Satigny,
Vernier, Versoix




