
«« QQUUAANNDD LLEESS BBEESSOOIINNSS OONNTT CCHHAANNGGÉÉ,, LLEESS LLOOIISS QQUUII SSOONNTT DDEEMMEEUURRÉÉEESS

SSOONNTT DDEEVVEENNUUEESS RRIIDDIICCUULLEESS »»
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Elu de droite, politique de gauche?
La politique
genevoise des
transports est-
elle en train de
changer ? Le
changement du
magistrat en
charge de la
mener semble
en tout cas
annoncer la
prise en

compte d' un «changement de paradigme» qu'il est
le premier depuis Bernard Ziegler à prendre en
compte, à la grande inquiétude d'une bonne partie
de son camp : s'il se dit « centriste », le démo-
chrétien Serge Dal Busco est en effet un élu de la
droite, soupçonné par la droite de mener une
politique de gauche... On comprendra donc
l'inquiétude qui commence à régner à droite :
aurions-nous porté au pouvoir non le continuateur
de Luc Barthassat mais celui de Michèle Künzler ?

Genève, 17 Brumaire
(mercredi 7 novembre 2018)

9ème année, N° 2001
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)

aa ppoolliittiiqquuee ggeenneevvooiissee ddeess
ttrraannssppoorrttss eett ddee llaa mmoobbiilliittéé aa
ggaaggnnéé aauu rreemmppllaacceemmeenntt,, àà llaa

ttêêttee dduu ddééppaarrtteemmeenntt ddee ttuutteellllee,, ddee LLuucc
BBaarrtthhaassssaatt ppaarr SSeerrggee DDaall BBuussccoo --ddeeuuxx
PPDDCC,, mmaaiiss ddoonntt lleess lliiggnneess ppoolliittiiqquueess
ddaannss ccee ddoommaaiinnee ssoonntt ccoonnttrraaddiiccttooiirreess..
DDuu ccoouupp,, llaa ggaauucchhee eett lleess mmiilliieeuuxx ddee
pprroommoottiioonn ddee llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee
ssaalluueenntt lleess cchhooiixx dduu nnoouuvveeaauu mmiinniissttrree,,
eett llaa ddrrooiittee ss''iinntteerrrrooggee,, qquuaanndd eellllee nnee
lleess rreeggrreettttee ppaass --ssuurrttoouutt ll''aabbaannddoonn,,
iimmpplliicciittee,, dduu pprroojjeett ddee ttrraavveerrssééee
rroouuttiièèrree dduu llaacc,, eett eenn ttoouutt ccaass,,
eexxpplliicciitteemmeenntt,, ddee llaa rreennoonncciiaattiioonn àà llee
ppoosseerr ccoommmmee uunnee uurrggeennccee.. LLee
pprrééssiiddeenntt dduu TTCCSS rreepprroocchhee àà SSeerrggee
BBuussccoo ddee nnee ppaass aavvooiirr «« ccoommpprriiss qquu''iill
ffaauutt fflluuiiddiiffiieerr lleess aaxxeess ssttrruuccttuurraannttss eett llaa
mmooyyeennnnee cceeiinnttuurree aavvaanntt ddee pprriioorriisseerr llaa
mmoobbiilliittéé ddoouuccee eenn vviillllee »».. OOrr oonn ssee
ddiirriiggee pprréécciisséémmeenntt vveerrss uunn aamméénnaaggee--
mmeenntt pprriioorriissaanntt lleess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss eett
llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee eenn vviillllee,, ooùù
ddééssoorrmmaaiiss llaa mmaajjoorriittéé ddeess hhaabbiittaannttss llaa

pprraattiiqquueenntt.. ««QQuuaanndd lleess bbeessooiinnss oonntt
cchhaannggéé,, lleess llooiiss qquuii ssoonntt ddeemmeeuurrééeess
ssoonntt ddeevveennuueess rriiddiiccuulleess»» ((VVoollttaaiirree)) eett
SSeerrggee DDaall BBuussccoo ll''aa ccoommpprriiss,, ppaass llee
TTCCSS...... LLeess aassppiirraattiioonnss ddeess hhaabbiittaannttss
dd''uunnee aagggglloomméérraattiioonn ccoommmmee GGeennèèvvee
ssoonntt ccoonnttrraaddiiccttooiirreess --eett cceettttee ccoonnttrraa--
ddiiccttiioonn ttrraavveerrssee cchhaaqquuee hhaabbiittaanntt :: llee
mmêêmmee qquuii nnee vveeuutt ppaass rreennoonncceerr àà ssaa
bbaaggnnoollee ppoouurr ssee ddééppllaacceerr rrââlleerraa ccoonnttrree
lleess bbaaggnnoolleess qquuii ttrraavveerrsseenntt ssoonn vviillllaaggee
oouu ssoonn qquuaarrttiieerr.. EEnn VViillllee,, ddaannss uunn oouu
ddeeuuxx aannss,, cc''eesstt llaa mmaajjoorriittéé ddeess mméénnaaggeess
qquuii ssee ppaasssseerraa ddee vvééhhiiccuullee aauuttoommoobbiillee
pprriivvéé,, eett uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddeess hhaabbiittaannttss
eenn ââggee eett eenn ééttaatt ddee ccoonndduuiirree ddee ppeerrmmiiss
ddee llee ffaaiirree.. CCoommmmeenntt ccoonncciilliieerr cceess aassppii--
rraattiioonnss ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ?? EEvviiddeemmmmeenntt
ppaass eenn ccoonnttiinnuuaanntt àà bbééggaayyeerr «« lliibbeerrttéé
ddee cchhooiixx dduu mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt »»,,
ccoommmmee ssii cceettttee «« lliibbeerrttéé »» nn''ééttaaiitt ppaass
ttoottaalleemmeenntt iilllluussooiirree --ssaauuff àà llaa rréédduuiirree àà
cceellllee ddoonnnnééee aauu mmooyyeenn llee pplluuss lloouurrdd,, llee
pplluuss eennccoommbbrraanntt,, llee pplluuss ddaannggeerreeuuxx eett
llee pplluuss ppoolllluuaanntt dd''eexxcclluurree lleess aauuttrreess......

Politique des transports : changements de paradigme et de magistrat...
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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 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

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

Faut qu'on pense à aller une fois ou
l'autre boire un pot à L'Escobar (s'il
est toujours ouvert). L'Escobar ? Ben
oui, vous savez bien, ce bar qui a pu
ouvrir sans que son dossier
d'autorisation soit complet, grâce à
un coup de pouce du directeur de
cabinet de... qui donc ? Pierre
Maudet. Et peut-être d'un coup de
pouce de Maudet lui-même, qui
aurait demandé au directeur de la
Police du commerce d'autoriser
l'ouverture du bar sans attendre que
le dossier soit complet, malgré
l'opinion négative de la fonction-
naire chargée du dossier. L'auto-
risation d'ouverture a été délivrée
en neuf jours. Un record de rapidité.
C'est (ou c'était) aux Grottes,
l'Escobar. C'est plus près qu'Abu
Dhabi. Il faut aussi dans le
commerce de proximité, Maudet : il
y a fêté son 40ème anniversaire en
mars. C'est seulement après que ça a
commencé à être sa fête...

La « Tribune (encore un peu) de
Genève » a révélé que Guillaume
Barazzone avait rencontré, ou croisé,
d'intéressants personnages, à Abu
Dhabi : le vice-président des Emirats
Arabe Unis, le patron de la deuxième
plus grosse entreprise mondiale de
transport maritime, l'ancien Roi
d'Espagne, les présidents du Rwanda,
de Tchétchénie et du Gabon. le prince
héritier d'Abu Dhabi... Ben s'ils se
sont échangés leurs numéros de
portables, on comprend mieux
pourquoi la note de téléphone
Barazzone a été cinq fois plus lourde
que celle de ses collègues...

A l'heure où on écrit, on ne connaît
pas encore le résultat des élections
législatives américaines demi-
mandat. On sait seulement que des
millions d'Américains n'auront pas
pu y participer en raisons de lois en
vigueur dans certains Etats et
frappant prioritairement les Noirs et
les Amérindiens. Dans le Dakota
du Nord, par exemple, il faut avoir
une adresse légale de résidence pour
pouvoir voter -les Amérindiens n'en
ont généralement pas. En Floride,
une infraction aussi mineure que la
détention de Marijuana pour sa
consommation personnelle peut
entraîner la privation à vie des
droits civiques -et là, ce sont les
Noirs qui sont les plus concernés.
Comme en Géorgie, où 53'000
inscriptions sur les listes électorales
sont blouées. Si avec ça, Trump ne
les gagne pas, ces élections...

La « communauté d'intérêt du tir
suisse » (le lobby des tireurs à l'arme
à feu) a décidé de lancer un
référendum contre la révision de la
loi sur les armes, adoptée par le
Conseil fédéral et les Chambres,
beaucoup trop restrictive aux yeux
des fans du flingue. La loi a été
modifiée pour la rendre cohérente
avec ce qui va prévaloir dans les
pays voisins, du fait d'une directive
antiterroriste européenne. Les
armes semi-automatiques seraient
interdites, sauf autorisation
exceptionnelle, hors du cadre mili-
taire et pour les tireurs sportifs
membres d'une société de tir. Ce qui
fait quand même de larges
exceptions. D'autant que rien ne
change pour les armes d'ordonnance
ni pour les chasseurs. Mais les
flingophiles hurlent quand même à
« la fin du tir en tant que sport
populaire ». Fétichisme des armes,
paranoïa et falsification des textes :
du pur trumpisme...




