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Nuisance des tamediacrates
On n'avait pas
plutôt tourné le dos
à notre terre natale
pour celle de notre
lieu de vacances
qu'un quotidien de
plus passait l'arme à
gauche en Roman-
die : « Le Matin »

quotidien et imprimé a cessé de paraître, sur décision
de son éditeur, Tamedia, qui avait refusé toutes les
propositions des syndicats et de ses collaborateurs
pour éviter sa disparition, dont une proposition de
reprise du titre par la rédaction et des investisseurs.
En 1998, au moment de la disparition du « Journal
de Genève », son ancien directeur, Marian
Stepczynski considérait que ce qui avait provoqué la
mort de son quotidien. « c'est d'avoir appartenu à
des gens qui ne connaissent rien à la presse ». Les
temps changent, en pire : Tamedia connaît quelque
chose à la presse. Comme le prédateur connaît
quelque chose à sa proie. Ainsi passe-t-on en vingt
ans de l'incompétence à la nuisance.

Genève, 13 Fructidor
(Jeudi 30 août 2018)
9ème année, N° 1971

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)

pprrèèss llaa ddiissppaarriittiioonn ddee
««LL''HHeebbddoo»» eett dduu «« MMaattiinn »»,, eett
aavveecc lleess mmeennaacceess qquuii ppèèsseenntt ssuurr

llaa «« TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee »»,, eett llee
««TTeemmppss»»,, llaa RRoommaannddiiee «« rriissqquuee bbiieenn
dd''aatttteeiinnddrree ddeess ssoommmmeettss eenn mmaattiièèrree ddee
rréédduuccttiioonn dd''eeffffeeccttiiffss jjoouurrnnaalliissttiiqquueess »»
eett ddee pplluurraalliissmmee ddee llaa pprreessssee,, oobbsseerrvvee llee
pprrééssiiddeenntt dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt ggeenneevvooiiss,,
PPiieerrrree MMaauuddeett,, ppoouurr qquuii llaa rréédduuccttiioonn
dduu pplluurraalliissmmee mmééddiiaattiiqquuee eesstt «« aassssuu--
rréémmeenntt hhoossttiillee àà llaa ffoorrmmaattiioonn
dd''ooppiinniioonn »».. AAssssuurréémmeenntt,, eenn eeffffeett.. AAuu
nnoomm dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt qquu''iill pprrééssiiddee,,
PPiieerrrree MMaauuddeett aavvaannccee ddoonncc uunnee
pprrooppoossiittiioonn iinnttéérreessssaannttee :: uunn «« ppoorrttaaiill
dd''aaccccèèss lliibbrree aauuxx aarrttiicclleess eenn lliiggnnee,,
ffiinnaannccéé ddee mmaanniièèrree iinnddiirreeccttee eett nnoonn
lliinnééaaiirree ppaarr lleess iinntteerrnnaauutteess »» eett hhéébbeerrggéé
ppaarr lleess ffoouurrnniisssseeuurrss dd''aaccccèèss àà iinntteerrnneett
qquuii mmaajjoorreerraaiieenntt lleeuurrss aabboonnnneemmeennttss
mmeennssuueellss dd''uunn ffrraanncc,, rreeddiissttrriibbuuéé aauuxx
ttiittrreess ccoonnssuullttééss.. OOnn vvoouuss ppaassssee lleess
ddééttaaiillss ddee ccee pprroojjeett,, bbaappttiisséé ((eenn aannggllaaiiss,,
ffoorrccéémmeenntt,, eenn ffrraannççaaiiss ççaa ffeerraaiitt pplloouucc))
««MMyyPPrreessssGGEE»».. LL''iiddééee eesstt bboonnnnee,, eett ppaass

ddiiffffiicciillee àà mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree.. EEvviiddeemm--
mmeenntt,, «« MMyyPPrreessssGGEE »» nnee ssaauuvveerraa ppaass àà
lluuii sseeuull llee pplluurraalliissmmee ddeess mmeeddiiaa.. IIll nn''eenn
aa dd''aaiilllleeuurrss ppaass llaa pprréétteennttiioonn.. IIll ffaauuddrraa
aalllleerr pplluuss llooiinn,, eett aalllleerr pplluuss llooiinn,, ccee nn''eesstt
ppaass eennccoouurraaggeerr «« llaa pprreessssee »» eenn
ggéénnéérraall,, mmaaiiss llaa pprreessssee iinnddééppeennddaannttee eenn
ppaarrttiiccuulliieerr --lleess ttiittrreess ppoossssééddééss ppaarr uunn
ggrroouuppee ddee pprreessssee ddééppeennddeenntt ttrroopp ddee cceess
ggrroouuppeess ppoouurr qquu''oonn ppuuiissssee éévviitteerr,, eenn lleess
ssoouutteennaanntt,, ddee ssoouutteenniirr lleeuurrss
pprroopprriiééttaaiirreess,, ssaannss eemmppêêcchheerr cceeuuxx--ccii,,
lloorrssqquu''iill lleeuurr eenn vviieennddrraa ll''eennvviiee,, ddee lleess
ssuupppprriimmeerr.. SSoouutteenniirr llaa pprreessssee
iinnddééppeennddaannttee,, ppaarr uunnee aaiiddee ppuubblliiqquuee,,
ccooûûtteerraa qquueellqquuee cchhoossee,, éévviiddeemmmmeenntt..
LLeess ddiissccoouurrss ssuurr lleess bbeeaauuttééss dduu
pplluurraalliissmmee mmééddiiaattiiqquuee nnee ccooûûtteenntt rriieenn,,
mmaaiiss nnee pprréésseerrvveenntt rriieenn nnoonn pplluuss.. IIll
vvaalleenntt ccee qquuee vvaalluurreenntt lleess llaarrmmeess vveerrssééeess
ssuurr «« LLaa SSuuiissssee »» ,, «« LLee JJoouurrnnaall ddee
GGeennèèvvee »» ,, «« LL''HHeebbddoo »» ,, «« LLee MMaattiinn »» ..
CCee qquuee vvaalleenntt lleess llaarrmmeess ddee ccrrooccooddiilleess..
QQuuii nnee ccooûûtteenntt aauuxx ccrrooccooddiilleess qquuee llee
sseeuull pprriixx qquu''iillss ssoonntt pprrêêttss àà ppaayyeerr :: cceelluuii
ddee ll''hhyyppooccrriissiiee..

Après la disparition du « Matin » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1971, 20 Phalle

Jour de St Pie VIII,
navigant

(Jeudi 30 août 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 16 SEPTEMBRE,
GENEVE

LA BÂTIE, FESTIVAL DE
GENEVE

www.batie.ch

JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE,
OLTEN

1918. CHCentenaire de la
Grève générale
https://1 91 8.ch/fr

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre

les discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

On se souvient que sous un prétexte
idiot (le fait que le tournoi
véhiculait une condamnation de
l'installation au Grand Saconnex
d'un centre fédéral pour requérants
d'asile), la commune du Grand-
Saconnex avait retiré son soutien à
un tournoi de foot antiraciste. Eh
bien le tournoi a quand même eu
lieu, le 30 juin (dans la nuit suivant
le tournoi, la mairie du Grand
Saconnex a été symboliquement
murée et s'est vue décerner le titre de
« commune la plus raciste ». Ce qui
est tout de même largement
immérité. Finalement, le tournoi a
pu avoir lieu, mais pas au Grand
Saconnex : à Vernier. Et une
vingtaine d'équipes (et donc plus de
200 joueurs), dont une composée
d'enfants, se sont gentiment «
affrontés » au stade d'Aïre, grâce à
80 bénévoles assurant l'organi-
sation, les animations musicales, les
transports, la nourriture. Un
Conseil administratif de gauche
réparant les conneries d'un Conseil
administratif de droite, on en tire
quoi, comme conclusion enthou-
siasmante sur la fonction historique
de la gauche ? Ben. on n'en tire
aucune conclusion. Surtout qu'à
Vernier, la police municipale était
présente pour exiger le retrait d'une
banderole dénonçant des violences
policières. La banderole est finale-
ment restée en place, après
l'intervention du Conseil admi-
nistratif Vert Yvan Rochat.
Décidément, on aime bien Vernier.

Un Junker 52 acquis par l'armée
suisse en 1939, puis racheté par une
compagnie associative un demi-siècle
plus tard, s'est écrasé le 5 août sur le
Piz Segnas, aux Grisons. Les vingt
passagers et membres d'équipage ont
été tués. Sauf erreur, les JU52 étaient
au nombre des avions nazis de la
Légion Condor qui ravagèrent
Gernika en 1937. On ne sait pas si
celui qui s'est crashé dans les Grisons
avait participé au massacre (on sait
en revanche qu'il avait sévi à
Stalingrad et en avait réchappé)
mais ce haut fait (ravager une ville
sans défense aérienne et sans intérêt
stratégique, pour terroriser la
population) avait sans doute
convaincu la Suisse de la qualité du
matériel allemand. Et n'étaient les
vingt morts du crash, on
applaudirait à la fin d'un vestige de
l'aéronautique nazie.

Selon une étude européenne effectuée
en mars 2017, fondée sur l'analyse des
eaux usées de 56 villes de 19 pays, cinq
des dix villes européennes où la
consommation de cocaïne est la plus
importante par rapport à la popu-
lation), sont suisses : Genève, Zurich,
Bâle, Berne et Saint-Gall. Ce qui
prouve que les Suisses ont une ligne.




