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M le Maudet
Pierre Maudet va-t-il rester
encore longtemps Conseiller
d'Etat, quand même la
présidente de son parti lui
conseille de démissionner ?
Privé de la présidence du
gouvernement, de la respon-
sabilité ministérielle de la
police, de celle de l'aéroport,
et de la présidence de la
Conférence des chefs canto-
naux de justice et police,
Maudet ne dirige plus grand

chose, et ne peut plus guère porter de projet et
trouver de majorité au Grand Consei. Sa démission
est sans doute, même s'il déclare se refuser à cet
«échappatoire», inscrite dans son propre agenda.
Ainsi passe-t-on sans grande transition de M le
Merveilleux encensé par les media à M le Maudit
pilorisé par les mêmes.

Genève, 3 Vendémiaire
(lundi 24 septembre 2018)

9ème année, N° 1977
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)

nn jjuuiinn 22001133,, PPiieerrrree MMaauuddeett,,
CCoonnsseeiilllleerr aaddmmiinniissttrraattiiff ddee llaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee,, ddeevveennaaiitt

CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt,, àà llaa ffaavveeuurr dd''uunnee
éélleeccttiioonn ppaarrttiieellllee pprroovvooqquuééee ppaarr llaa
ddéémmiissssiioonn ddee ssoonn ccoollllèègguuee ddee ppaarrttii,,
MMaarrkk MMuulllleerr,, ppiiééggéé ddaannss uunnee aaffffaaiirree
vvaauuddeevviilllleessqquuee.. UUnnee éélleeccttiioonn ppaarrttiieellllee
ooùù nnii lleess VVeerrttss nnii llee PPSS nn''aavvaaiieenntt
ccoonntteessttéé llaa ccaannddiiddaattuurree ddee cceelluuii ddoonntt iillss
eessppèèrreenntt aauujjoouurrdd''hhuuii llaa ddéémmiissssiioonn.. LLaa
ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee aavvaaiitt bbiieenn llaannccéé
uunnee ccaannddiiddaattuurree ((qquuee nnoouuss aavviioonnss
ssoouutteennuuee)),, cceellllee ddee SSaalliikkaa WWeennggeerr,,
mmaaiiss eellllee nnee ffiitt ppaass llee ppooiiddss éélleeccttoorraall ::
MMaauuddeett,, ddééjjàà,, ffuutt éélluu aauu pprreemmiieerr ttoouurr..
AAvvaanntt dd''êêttrree rréééélluu qquuaattrree aannss pplluuss ttaarrdd,,
àà nnoouuvveeaauu aauu pprreemmiieerr ttoouurr,, ggrrââccee
nnoottaammmmeenntt àà uunn ffoorrtt aappppoorrtt ddee vvooiixx ddee
ggaauucchhee.. EEtt dd''iinnqquuiiéétteerr aauujjoouurrdd''hhuuii llaa
ddrrooiittee ppoouurr ssaa ppoossssiibbllee ddéémmiissssiioonn,, qquuii
eennttrraaîînneerraaiitt uunnee éélleeccttiioonn ppaarrttiieellllee,, qquuee
llaa ggaauucchhee ppoouurrrraaiitt ggaaggnneerr ssii eellllee eesstt
ccaappaabbllee ddee ss''uunniirr ddeerrrriièèrree uunnee ccaannddii--
ddaattuurree uunniiqquuee.. «« SSaannss lleess mmééddiiaass,, PPiieerrrree
MMaauuddeett nnee sseerraaiitt ppaass PPiieerrrree MMaauuddeett »» ,,
oobbsseerrvvee llee ppoolliittoolloogguuee OOssccaarr
MMaazzzzoolliinnii.. CCeerrtteess.. MMaaiiss ssaannss lleess mmeeddiiaa,,
iill nnee ppoorrtteerraaiitt ppaass llee bboonnnneett dd''âânnee --oouu

ddee bboouucc éémmiissssaaiirree.. EEtt ppuuiiss qquuooii,, eesstt--ccee
ssii eesssseennttiieell dd''êêttrree pprrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt ?? EEtt nnee pplluuss ll''êêttrree,, eesstt--ccee êêttrree ccee ««

RRooii ssaannss ddiivveerrttiisssseemmeenntt »» qquuee PPaassccaall
ffeeiinntt ddee ppllaaiinnddrree ?? «« QQuu''eesstt--ccee aauuttrree
cchhoossee dd''êêttrree ssuurriinntteennddaanntt,, cchhaanncceelliieerr,,
pprreemmiieerr pprrééssiiddeenntt,, ssiinnoonn dd''êêttrree ddaannss
uunnee ccoonnddiittiioonn ooùù ll''oonn aa llee mmaattiinn uunn
ggrraanndd nnoommbbrree ddee ggeennss qquuii vviieennnneenntt
cchheezz ((eeuuxx)) ppoouurr nnee lleeuurr llaaiisssseerr ppaass uunnee
hheeuurree eenn llaa jjoouurrnnééee ooùù iillss ppuuiisssseenntt
ppeennsseerr àà eeuuxx--mmêêmmeess ?? EEtt qquuaanndd iillss ssoonntt
ddaannss llaa ddiissggrrââccee eett qquu''oonn lleess rreennvvooiiee àà
lleeuurrss mmaaiissoonnss ddeess cchhaammppss,, ooùù iillss nnee
mmaannqquueenntt nnii ddee bbiieennss,, nnii ddee
ddoommeessttiiqquueess ppoouurr lleess aassssiisstteerr ddaannss lleeuurr
bbeessooiinn,, iillss nnee llaaiisssseenntt ppaass dd''êêttrree
mmiisséérraabblleess eett aabbaannddoonnnnééss,, ppaarrccee qquuee
ppeerrssoonnnnee nnee lleess eemmppêêcchhee ddee ssoonnggeerr àà
eeuuxx »» .. LLaaiissssoonnss aannaacchhrroonniiqquueemmeenntt,, rréé--
ppoonnddrree MMoonnttaaiiggnnee :: «« LLaa pplluuss ggrraannddee
cchhoossee dduu mmoonnddee,, cc''eesstt ddee ssaavvooiirr êêttrree àà
ssooii »» ,, nnoonn àà sseess aaffffaaiirreess ppuubblliiqquueess,, eett ««ccee
nn''eesstt pplluuss ccee qquu''iill vvoouuss ffaauutt cchheerrcchheerr,,
qquuee llee mmoonnddee ppaarrllee ddee vvoouuss,, mmaaiiss ccoomm--
mmee iill ffaauutt qquuee vvoouuss ppaarrlliieezz àà vvoouuss--
mmêêmmeess »» .. IIll aarrrriivvee qquuee lleess ccoonnssééqquueenncceess
ddee nnooss pprroopprreess ccoonnnneerriieess nnoouuss yy
iinncciitteenntt.. VVooiirree nnoouuss yy ccoonnttrraaiiggnneenntt......

Affaire Maudet : Après l'amputation, la démission ?
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Jour de Céphalorgie
(Lundi 24 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 25 SEPTEMBRE,
OLTEN

1918. CHCentenaire de la
Grève générale

https: //1 91 8. ch/fr

JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE
Exils et refuges

Rencontres I nternationales de Genève

www. rencontres-int-geneve. ch

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 : U nion syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

DU 1er AU 6 OCTOBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
"La démocratie sans fi ltre"

www. semaine-democratie. ch

Interrogé par « Le Courrier » du 5
septembre, à propos (évidemment) de
l'« Affaire Maudet », Martin Hilti,
directeur de « Transparency
International Suisse », estime que
«dès qu'un fonctionnaire ou un
responsable politique accepte un
cadeau d'une certaine importance, il
se met dans la situation d'être
redevable à la personne qui le lui a
offert ». Bon, c'est enregistré, mais
alors, est-ce qu'on doit rendre, pour
ne pas être « redevables » aux
institutions qui nous les offrent, les
abonnements qui nous été offerts, en
tant que membre de la commission
des zarts et de la kultur, par une
demie-douzaine de scènes théâtrales
genevoises ? Et renoncer aux places
gratuites au Victoria Hall et au
Grand Théâtre offertes à tous les
membres du Conseil Municipal ?
Non faut pas déconner, quand
même...

Bon, ben voila, on connaît déjà
quasiment le nom du futur président
de l'Union Syndicale Suisse, successeur
de Paul Rechtsteiner : il s'appelle
Pierre-Yves Maillard. Bien sûr, il reste
une autre candidature, celle d'une
femme, mais le Conseiller national
(PS, forcément...) valaisan Mathias
Reynard a jeté l'éponge, et la
Conseillère nationale tessinoise (PS,
forcément) Marina Carobbio aussi.
Reste donc la Saint-galloise Barbara
Gysi. Et Pierre-Yves Maillard. Qui a
reçu le soutien de la plus puissante
fédération de l'USS, Unia. C'est
rassurant, ces élections sans grand
suspense. Rassurant, mais avouons-le
piteusement, un peu décevant...

Elle s'appelle aujourd'hui Denisova
11. On ne sait pas comment elle
s'appelait quand elle était vivante.
Parce qu'elle est morte, il y a 90'000
ans, dans les montagnes de l'Altaï,
en Sibérie. Elle avait treize ans.
Même à l'époque, ça devait quand
même être un peu jeune, pour
mourir. Enfin bref, on a retrouvé ses
restes, et on les a analysés. On ne sait
pas de quoi elle est morte, mais on
sait, grâce à son ADN, de qui elle
était née : d'un denisovien et d'une
néanderthalienne. Deux lignées
humaines différentes, mais disparues
(quoiqu'il nous en reste des bouts de
patrimoine génétique dans le nôtre).
Bref, Denisova était une métisse.
Une corniaude. La descendante de
deux populations humaines séparées
souvent par des milliers de
kilomètres, mais dont des individus
ont pu se rencontrer et s'envoyer en
l'air pour produire des petites
Denisova. Il y a 90'000 ans. Parce
que déjà, y'avait des migrations, des
métissages, des grands remplace-
ments, tout ça. Et sûrement aussi
déjà des racistes et des xénophobes.
Parce que les humains n'ont pas
seulement découvert la maîtrise du
feu, ils ont aussi inventé la connerie.

La majorité de droite et d’extrême-
droite du Grand Conseil a pu
finalement s’entendre sur un contre-
projet à l’initiative pour le
remboursement des soins dentaires que
le Parti du Travail avait déposée. Le
contreprojet consisate en l'inscription
dans la constitution le mandat donné
à l'Etat de mettre en place « un
dispositif cantonal gratuit de
prévention et de dépistage en matière
de santé buccodentaire ». Des mois de
travail parlementaire pour en arriver
à ça ? s'étonne le Parti du Travail. Ben
ouais. C'est touchant, un parti vieux
de 75 ans qui découvre encore les effets
du crétinisme parlementaire...




