
«« CCOOMMMMEE CCIITTOOYYEENN,, JJEE VVEEUUXX QQUU''OONN MMEE PPAARRLLEE PPOOLLIITTIIQQUUEE »» ((RROOGGEERR VVAAIILLLLAANNDD))
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Et la politique, bordel ?
Donc, selon le Ministère
public genevois, Pierre
Maudet, a menti : son voyage
à Abu Dhabi n'était pas un
voyage privé, cadeau d'un
ami, mais un voyage officiel,
à l'invitation du prince
héritier, dont la Maison a
pris à sa charge le vol en

classe affaire et l'hébergement du Conseiller d'Etat,
de sa petite famille et de son chef de cabinet « La
faute », titre la « Tribune de Genève », dont le
nouveau rédacteur en chef Frédéric Julliard, est
«abasourdi» par la maladresse du premier de classe.
A force d'être sacré « surdoué de la politique »,
Maudet a énervé tout ceux qui se fatiguent à ramer
pour qu'enfin on les prenne au sérieux. C'est la
malédiction du premier de classe : au premier faux
pas gare à lui ! Nous, les cancres, on peut faire toutes
les conneries sans que personne ne nous en fasse
grief. Mais au fond de la classe, près du radiateur, on
attend quand même qu'on nous parle politique.

Genève, 17 Fructidor
(lundi 3 septembre 2018)

9ème année, N° 1973
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)

ee TTeemmppss »» ss''iinntteerrrrooggee :: «« PPiieerrrree
MMaauuddeett ppeeuutt--iill ssuurrvviivvrree ppoolliittii--
qquueemmeenntt »» aauuxx ccoonnssééqquueenncceess

ddee sseess ccoonnnneerriieess ((ddééssiiggnnoonnss--lleess ppoouurr ccee
qquu''eelllleess ssoonntt)) ?? FFoorrmmeelllleemmeenntt,, «« oouuii »» ..
MMaaiiss ssuurrvviivvrree ddaannss qquueell ééttaatt ?? aavveecc
qquueelllleess rreessppoonnssaabbiilliittééss ?? qquueellss ddééppaarrttee--
mmeennttss ?? PPoouurr ffaaiirree qquuooii ?? «« iinnaauugguurreerr
lleess cchhrryyssaanntthhèèmmeess »» ,, ccoommmmee iirroonniissaaiitt
DDee GGaauullllee ?? MMaauuddeett sseerraa ssaannss ddoouuttee
pprréévveennuu dd''«« aacccceeppttaattiioonn dd''uunn aavvaannttaa--
ggee »» :: uunnee mmaajjoorriittéé,, vvooiirree ll''uunnaanniimmiittéé,,
dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill llèèvveerraa ssoonn iimmmmuunniittéé..
QQuuaanntt àà ttrraannssffoorrmmeerr uunn ppaarrlleemmeenntt eenn
ttrriibbuunnaall,, llee ppaarrlleemmeenntt yy ppeerrdd ssaa
llééggiittiimmiittéé ddee ppaarrlleemmeenntt ssaannss ggaaggnneerr
cceellllee dd''uunn ttrriibbuunnaall.. NN''ééttaanntt pplluuss ll''uunn
ssaannss aarrrriivveerr àà êêttrree ll''aauuttrree,, iill nnee vvaauutt pplluuss
qquuee ccee qquuee vvaauutt llee lliieeuu dd''uunn rrèègglleemmeenntt
ddee ccoommpptteess.. LLeess ddééppuuttééss nnee ssoonntt ppaass
ddeess jjuuggeess,, lleess jjuuggeess nnee ssoonntt ppaass ddeess
mmaannddaattaaiirreess ppoolliittiiqquueess --mmaaiiss cchhaaqquuee
cciittooyyeenn,, cchhaaqquuee cciittooyyeennnnee,, eesstt jjuurrééee eett
jjuurréé.. PPoouurr jjuuggeerr ddee qquuooii ?? CC''eesstt
aammuussaanntt llaa cchhaassssee aauu MMaauuddeett,, mmaaiiss eesstt--

ccee qquu''oonn ffiinniirraa ppaarr ddéébbaattttrree ddee ssaa
ppoolliittiiqquuee pplluuttôôtt qquuee ddee ssoonn ccoomm--
ppoorrtteemmeenntt ?? MMaauuddeett rreeccoonnnnaaîîtt aavvooiirr
ééttéé «« iimmpprruuddeenntt »» .. CC''eesstt llee mmooiinnss qquu''iill
ppoouuvvaaiitt ddiirree ddee ssoonn ccoommppoorrtteemmeenntt
ddaannss cceettttee aaffffaaiirree.. MMaaiiss ssii pplluuttôôtt qquuee llee
ccoommppoorrtteemmeenntt ddee PPiieerrrree MMaauuddeett,, oonn
mmeettttaaiitt eenn ddéébbaatt ssaa ppoolliittiiqquuee --eett cceellllee
dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt qquu''iill pprrééssiiddee eennccoorree ??
PPaarrccee qquuee cceettttee ppoolliittiiqquuee llàà,, ccoommmmee
dd''aaiilllleeuurrss ttoouuttee ppoolliittiiqquuee,, mméérriittee ddéébbaatt
eett iimmppoossee,, eenn ddéémmooccrraattiiee,, éévvaalluuaattiioonn ::
aaiinnssii,, ppoouuvvoonnss--nnoouuss ssaavvooiirr ggrréé àà
MMaauuddeett ddee ll''«« ooppéérraattiioonn PPaappyyrruuss »»

--ttoouutt eenn ccoonnddaammnnaanntt llee rreennvvooii,, qquu''iill
ccoouuvvrree ddee ssoonn aauuttoorriittéé,, ddee rreeqquuéérraannttss
dd''aassiillee ddéébboouuttééss eett mmaallaaddeess ddaannss uunn
ppaayyss ooùù iillss nnee rreecceevvrroonntt ppaass ddee ssooiinnss ::
nnoouuss eenn vvoouulloonnss mmooiinnss àà MMaauuddeett ddee
sseess ppeettiittss aarrrraannggeemmeennttss aavveecc llaa vvéérriittéé
qquuee dd''aavvooiirr aacccceeppttéé ddee rreemmeettttrree ddeess
rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee àà SSaallvviinnii.. «« CCoommmmee
cciittooyyeenn,, jjee vveeuuxx qquu''oonn mmee ppaarrllee
ppoolliittiiqquuee »» ,, eexxiiggeeaaiitt RRooggeerr VVaaiillllaanntt..
NNoouuss aavvoonnss llaa mmêêmmee eexxiiggeennccee..

Comment dire qu'on n'en a rien à foutre de l'« Affaire
Maudet » sans passer pour un traître à la cause ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1973, 24 Phalle

Jour de Ste Orchidée
aumônière

(lundi 3 septembre 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

Deux étudiantes qui avaient dessiné
à la craie un clitoris sur un trottoir
du Jardin Anglais (à Genève, donc)
avaient été condamnées à une
amende de 100 balles. Le Conseil
administratif de la Ville de Genève
a décidé début août, comme deux
conseillères municipales (une
socialiste et une PLR) le lui avaient
demandé, d'annuler cette amende,
en estimant que la police
municipale avait dans ce cas fait
preuve d'un certain excès de zèle. Le
Conseiller administratif Rémy
Pagani aussi évoque un excès de
zèle, et se demande si au lieu d'un
clito les deux dessinatrices avaient
crayonné une bite elles auraient été
semblablement punie (on est prêts à
parier que non), mais s'est opposé ce
que l'amende soit annulée: « une
fois délivrée, même pour de
mauvaise raisons, une amende ne
peut être retirée » autrement que
par une décision de justice. On le
savait pas si légaliste, Rémy. Le coup
de l'amende qui ne peut pas être
retirée quand elle a été délivrée,
c'est beau comme du Hediger.

En juin dernier, le PS cantonal
genevois refusait aux Conseillères
administratives Sandrine Salerno
(Ville de Genève) et Carole-Anne
Kast (Onex) le droit d'ajouter à leur
mandat municipal celui de députée
au Grand Conseil. Les deux
magistrates ont donc du choisir
entre leur magistrature municipale
(Carole-Anne Kast étant en outre
président du PSG) et la députation
cantonale. Et elles ont toutes les
deux choisi de rester Conseillères
administratives (Sandrine Salerno
jusqu'en 2020, Carole-Anne Kast
peut-être jusqu'en 2025). Mais le PS
d'Onex estime ainsi qu'en refusant
à sa magistrate le droit d'être à la
fois députée et Conseillère
administrative, le parti cantonal
n'a tenu compte ni de ses intérêts, ni
de ceux de la section et de la
commune. On ne sait d'ailleurs pas
vraiment de quoi il a tenu compte.
On a beau chercher, on trouve pas.
Doit bien y'avoir une raison, quand
même... non ?

L'année dernière, le Grand Conseil
genevois décidait d'instaurer un
accès gratuit à la justice dans les
litiges concernant les contrats de
consommation. Ça n'a pas plus au
PLR, qui s'était retrouvé dans la
minorité au parlement (et il aime
pas ça, être minoritaire, le PLR). Et
donc, le PLR a déposé un projet de
loi pour abolir la gratuité et
réinstaurer un accès payant aux
procédures en lien avec des contrats
(155 en 2017, dont la majorité ont
été ouvertes par des sociétés de
recouvrement). La Fédération
romande des consommateurs avait
salué la gratuité, et en défend le
maintien, contre le PLR. Dont le
président de la FRC Genève est
député au Grand Conseil. Faudrait
pas que cette double casquette finisse
en litige, parce que là, la gratuité de
l'accès à la justice ne serait pas
assurée. Et puis, le genre PLR contre
PLR, avec l'« affaire Maudet » et
Jornot contre Maudet, on est servis.

Selon les services de renseignement
suisses, 93 djihadistes (dont une
trentaine ont la nationalité suisse,
dont une vingtaine sont
binationaux) sont partis de Suisse
pour faire le djihad, 32 sont morts et
16 sont rentrée en Suisse. Le
président de l'UDC, Albert Rösti, a
eu une idée géniale : il propose que
l'on retire la nationalité suisse aux
djihadistes binationaux qui la
détiennent et qu'on les enferme pour
le restant de leurs jours dès leur
retour en Suisse. Donc Rösti ne veut
plus qu'ils soient suisses, mais veut
quand même qu'ils restent pour
toujours en Suisse. Y'a des fois,
comme ça, où la logique udéciste
laisse un peu pantois.

Dans son dernier édito de la
«Tribune (encore) de Genève», son
désormais ex-Rédacteur en chef,
Pierre Ruetschi, lourdé par le groupe
Tamedia, propriétaire du journal se
souvient : « depuis douze ans,
j'occupe avec un bonheur certain la
fonction de rédacteur en chef du plus
grand quotidien de la deuxième ville
de Suisse »... voui, mais bon, en
même temps (comme dirait Macron),
des quotidiens dans la« « deuxième
ville de Suisse », y'en a plus que
deux... A part nous, bien sûr.




