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Laissons couler le rafiot
Le Conseil consultatif pour
la traversée du lac a comme
un doute sur l'utilité de son
travail : ce projet n'a été
évoqué par le gouvernement
genevois ni lors de son
investiture, ni lors de la
présentation de sa «straté-
gie de mobilité». « Sans

volonté politique, faudra-t-il poursuivre nos travaux
après notre prochain rapport ? », s'interroge le
président du Conseil consultatif, Raymond Loretan.
Nous, bien sûr, on répond : non, laissez tomber, ce
machin n'est ni utile (il est même nuisible), ni
finançable. Le porte-parole du Conseiller d'Etat Dal
Busco, chargé de ce dossier plombé, se contente de
dire que si cet ouvrage reste prioritaire, il n'est prévu
que dans plus de vingt ans, ce qui nuance
considérablement son caractère très hypothéti-
quement « prioritaire », d'autant qu'avant lui,
d'autres ouvrages sont en voie de réalisation, comme
le « Léman Express », dont la mise en service
réduira plus encore, si c'est possible, la pertinence du
projet de faire traverser le Petit Lac par une semi-
autoroute... Il y a des rafiots qu'il faut laisser couler.

Genève, 14 Vendémiaire
(vendredi 5 octobre 2018)

9ème année, N° 1980
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)

aass uunn mmoott dduu pprrééssiiddeenntt ((dd''aalloorrss))
dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, PPiieerrrree MMaauuddeett,,
ssuurr llaa ttrraavveerrssééee dduu llaacc,, ddaannss ssoonn

««ddiissccoouurrss ddee SSaaiinntt--PPiieerrrree»» ,, qquueellqquuee
cchhoossee ccoommmmee uunn pprrooggrraammmmee ppoouurr lleess
cciinnqq aannss ddee llaa llééggiissllaattuurree.. BBoonn ssiiggnnee oouu
pprruuddeennccee ?? SSoonn pprrééddéécceesssseeuurr àà llaa ttêêttee
dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt ggeenneevvooiiss,, FFrraannççooiiss
LLoonnggcchhaammpp,, aa ééttéé pplluuss ddiisseerrtt,, ddaannss uunn
lloonngg eennttrreettiieenn àà llaa «« TTrriibbuunnee ((eennccoorree))
ddee GGeennèèvvee »» :: «« nnoouuss nn''aavvoonnss ppaass lleess
mmooyyeennss ddee ppoorrtteerr sseeuullss uunn cchhaannttiieerr qquuii
ccooûûtteerraa aauu mmooiinnss 44 mmiilllliiaarrddss.. EEtt lleess
GGeenneevvooiiss,, ffiinnaalleemmeenntt,, rreeffuusseerroonntt uunn
pprroojjeett qquuii fflleeuurree bboonn llee ssiièèccllee ppaasssséé eett
ffaaiitt ffii ddeess cchhaannggeemmeennttss qquuee nnoouuss
ssoommmmeess eenn ttrraaiinn ddee vviivvrree ddaannss nnooss
mmooddeess eett nnooss hhaabbiittuuddeess ddee ttrraannssppoorrtt »» ..
CC''eesstt qquu''iillss ssoonntt ccrrééddiibbllee,, nnooss
pprrééssiiddeennttss dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt,, qqaauunndd iillss
nnee ssoonntt pplluuss pprrééssiiddeennttss dduu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt...... EEtt rraappppeelloonnss,, iinncciiddeemm--
mmeenntt,, qquuee ssiixx aannss aapprrèèss ssoonn aaddooppttiioonn

ppaarr llee ppeeuuppllee ggeenneevvooiiss.. ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr
llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee nn''eesstt ttoouujjoouurrss ppaass
aapppplliiqquuééee,, mmêêmmee ssii llee nnoouuvveeaauu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,, eett llee nnoouuvveeaauu rreessppoonnssaabbllee
ddee llaa ppoolliittiiqquuee ddeess ttrraannssppoorrttss,, SSeerrggee DDaall
BBuussccoo,, aa ccoommmmeennccéé àà eenn tteenniirr ccoommppttee
ddaannss sseess pprrooppoossiittiioonnss ddee «« ssttrraattééggiiee
ppoouurr llaa mmoobbiilliittéé »» .. IIll yy aa ddeeuuxx
sseemmaaiinneess,, llee ppeeuuppllee ssuuiissssee,, llee ppeeuuppllee
ggeenneevvooiiss pplluuss ffoorrtteemmeenntt eennccoorree,, aa
aacccceeppttéé dd''iinnssccrriirree ddaannss llaa ccoonnssttiittuuttiioonn
ffééddéérraallee llee pprriinncciippee dduu ssoouuttiieenn aauuxx
ddééppllaacceemmeennttss àà vvéélloo.. EEtt mmaallggrréé
ll''ooppppoossiittiioonn dduu PPLLRR,, ddee ll''UUDDCC eett dduu
MMCCGG,, llee CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ddee ddee
GGeennèèvvee aa ssoouutteennuu mmeerrccrreeddii ssooiirr lleess
aamméénnaaggeemmeennttss nnéécceessssaaiirree àà rreennddrree
cceettttee mmoobbiilliittéé ccyycclliissttee ppoossssiibbllee ssaannss
rriissqquueerr ssaa ppeeaauu.. CCeess ppeettiittss ppaass,, oouu cceess
ppeettiittss ccoouuppss ddee ppééddaallee,, vvaalleenntt bbiieenn
mmiieeuuxx qquuee ll''aattttaacchheemmeenntt ffééttiicchhiissttee àà uunn
pprroojjeett nnuuiissiibbllee eett rruuiinneeuuxx.... EEtt eeuuxx,, aauu
mmooiinnss,, ssoonntt rrééaalliissaabblleess..

Le gouvernement genevois oublie la traversée routière du lac...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1980, 28 Absolu
Jour de xylostomie

(Vendredi 5 octobre 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 6 OCTOBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
"La démocratie sans fi ltre"

www.semaine-democratie.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 : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo
editionaire@bluewin.ch

Promu directeur de la Fête des
Vignerons de Vevey, l'ancien député
PLR au Grand Conseil de Genève,
Frédéric Hohl, bombe le torse dans
«Le Temps» : «Nous refusons de
payer des millions à Vevey » pour
l'utilisation du domaine public de la
Ville, nous demandons que la Ville
paie des millions pour nous accorder
la gratuité de cette utilisation.
Quand il sévissait à Genève, Hohl
bataillait pour que le canton ne
soutienne financièrement ni le
Grand Théâtre, ni la Nouvelle
Comédie. Et que la Ville seule paie.
C'est beau, cette cohérence
harpagonesque, non ?

Déclaration du président de la
Confédération, Alain Berset, devant
l'assemblée des délégués du PS suisse,
le 29 septembre, pour les convaincre
de soutenir le « paquet » de réforme
fiscale conjuguée à un fincamement
supplémentaire (mais temporaire) de
l'AVS : « On ne doit pas pouvoir
être accusé d'avoir affaibli l'AVS ».
Accusé par qui ? par la droite ?
Alors comme ça, on doit calibrer
nos positions au risque d'être mis en
accusation par nos adversaires
politiques ? En tout cas, ça va nous
permettre de nous doter de
programmes très, très courts. Avec le
moins de propositions possible.
Voire aucune, ce serait encore mieux
pour ne pas fâcher la droite.

D'aucuns cultivent la nostalgie des
jeux anciens, enfouis, révoqués par
les jeux sur écran. Ils ont tort. Les
jeux anciens ont toujours des
amateurs. Bon, d'accord, à jouer
autrement que sur un écran, des
foius, y'a des risques : ainsi, dans la
nuit du 23 au 24 août, aux
Charmilles, un jeune homme de 23
ans s'est tiré une balle dans la tête
en jouant à la roulette russe. Mais
bon, y'en aussi qui se viandent en
jouant aux alpinistes sur de vraies
montagnes, non ? C'est le prix à
payer pour que les traditions ne se
perdent pas, non ?

Samedi, on (les socialistes genevois)
tiendra congrès cantonal. Et on élira
la nouvelle direction du parti : sa
présidence, ses vice-présidences, son
comité directeur, tout ça. A la
présidence, il y aura deux excellentes
candidatures concurrentes, et ça fait
du bien : celle de Gérard Deshusses et
celle de Jacques Friedli, qui dénonce
une sorte de clanisme au sein du
parti, de répartition des postes au
sein d'un même groupe, le cumul des
mandats et des fonctions, l'obsession
des échéances électorales... Un
discours de gauche, quoi. Qui réjouit
d'ailleurs Gérard Deshusses, dans
«Le Courrier» : « c'est bien que le
débat soit ouvert ». Ouais, c'est bien.
C'est même une condition pour
qu'une organisation politique se
voulant démocratique le soit
réellement. Pasrce que sans débat,
une élection ne vaut rien. Elle n'est
qu'une nomination. Une
cooptation.

Mail de Pierre Maudet à ses
collaborateurs (avant le déluge) : « Je
reste fidèle à ce que j'ai toujours
soutenu devant les autorités et les
médias » (soit sa version initiale,
dont il a lui-même reconnu qu'elle
était une vérité très alternative) d'un
voyage offert par des amis). Bon, en
même temps, comme tous les
vaudevilles bourgeois nous l'ont
appris, la fidélité, c'est comme la
vérité arrangée, ça n'a qu'un temps...




