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Transparance...
On a passé, entre postures de
virginité politique et
gesticulations d'exemplarité,
dix heures de séances de
Conseil Municipal genevois à
prêcher, gloser, vitupérer,
dénoncer à propos du rap-
port de la Cour des Comptes
sur les notes de frais des
magistrats de la Ville. Ces
magistrats sont de quatre
partis (le PS, les Verts,
Ensemble à Gauche et le
PDC). Il y a donc trois partis
(l'UDC, le MCG, le PLR) et

une des deux composantes d'« Ensemble à Gauche »
(le Parti du Travail) qui ne sont pas représentés à
l'Exécutif de la capitale mondiale du monde mondial.
Et donc l'assaut est donné par ces trois partis et
cette composante contre les quatre autres partis et
l'autre composante. Les heures passent. On attend la
fin. Elle vient. On renvoie toutes les propositions qui
supposaient une décision à l'examen en commission.
Mais on a été nourris et payés. Par la Ville. Au nom
de l'exemplarité et de la transparence.

Genève, 25 Brumaire
(jeudi 15 novembre 2018)

9ème année, N° 2006
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)

ooïïnncciiddeemmmmeenntt,, llaa «« TTrriibbuunnee ddee
GGeennèèvvee »» ffaaiissaaiitt ppaarraaîîttrree hhiieerr
uunnee pplleeiinnee ppaaggee ppoouurr rrééppoonnddrree àà

cceettttee aannggooiissssaannttee qquueessttiioonn :: «« PPoouurr--
qquuooii llee ppoouuvvooiirr ffaaiitt ppeerrddrree llaa ttêêttee aauuxx
éélluuss ?? »».. ééllaarrggiissssoonnss llee cchhaammpp :: llee ppoouu--
vvooiirr nnee ffaaiitt ppaass ppeerrddrree llaa ttêêttee qquu''àà
cceerrttaaiinnss ddee cceeuuxx qquuii ll''eexxeerrcceenntt,, mmaaiiss
aauussssii àà cceerrttaaiinnss ddee cceeuuxx qquuii yy aassppiirreenntt..
PPaass sseeuulleemmeenntt aauu ccaalliiffee,, mmaaiiss aauussssii aauu
vviizziirr.. PPaass sseeuulleemmeenntt àà HHaarroouunn eell
PPoouussssaahh,, mmaaiiss aauussssii àà IIzznnooggoouudd.. DDee
ggrraannddss eett ddee ppeettiittss vviizziirrss qquuii vveeuulleenntt
êêttrree ccaalliiffeess àà llaa ppllaaccee ddeess ccaalliiffeess
pprrooccllaammeenntt ll''iinnddiiggnniittéé ddeess ccaalliiffeess,,
dd''aauuttrreess rrèègglleenntt ddeess ccoommpptteess ppiiccrroo--
cchhoolliinnss,, ttoouutt cceellaa aauu nnoomm dd''uunnee
««ttrraannssppaarreennccee»» qquu''iillss ssee ggaarrddeenntt bbiieenn
ddee ss''aapppplliiqquueerr àà eeuuxx--mmêêmmeess ((nnoottrree
pprrooppoossiittiioonn ddee rreennddrree ppuubblliiqquuee llee
ddééccoommppttee ddeess jjeettoonnss ddee pprréésseennccee,, ddeess
aavvaannttaaggeess,, ddeess ssuubbvveennttiioonnss eenn nnaattuurree

qquuee rreeççooiivveenntt lleess ccoonnsseeiilllleerrss mmuunnii--
cciippaauuxx aa ééttéé rreeppoouussssééee aauu ffiinn ffoonndd ddee
ll''oorrddrree dduu jjoouurr)).. PPlluuss qquu''uunnee vveerrttuu,, llaa
ttrraannssppaarreennccee eesstt uunn oouuttiill ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee.. MMaaiiss ssoonn uussaaggee ssuuppppoossee qquuee
lleess cciittooyyeennnneess eett lleess cciittooyyeennss ssee
ssaaiissiisssseenntt ddee ccee qquu''oonn lleeuurr mmoonnttrree.. EEtt
qquu''oonn lleeuurr mmoonnttrree ll''eesssseennttiieell --ccee qquuii
pprroodduuiitt ll''ooppaacciittéé,, ll''iinnééggaalliittéé,, lleess
pprriivviillèèggeess.. EEtt cceellaa vvaa ttoouutt ddee mmêêmmee uunn
ppeeuu pplluuss llooiinn,, eett pplluuss pprrooffoonndd,, qquuee llaa
ddéémmiissssiioonn dd''uunnee oouu ddee cciinnqq ppeerrssoonnnneess
ddee lleeuurr ppoossttee,, ppoouurr êêttrree rreemmppllaaccééeess ppaarr
uunnee oouu cciinnqq aauuttrreess ppeerrssoonnnneess ppllaaccééeess
aauu mmêêmmee ppoossttee.. OOuu qquuee llaa ccrrééaattiioonn
dd''uunnee ccoommmmiissssiioonn ddee ggeessttiioonn.. OOuu
qquu''uunnee bbaaiissssee ddee ssaallaaiirree ddeess éélluuss.. SSiinnoonn,,
llaa «« ttrraannssppaarreennccee »»,, aauu lliieeuu qquuee dd''êêttrree
llee mmooyyeenn ddee llaa ddéémmooccrraattiiee nn''eesstt qquuee llee
ddiiaalloogguuee ddee ll''eexxhhiibbiittiioonnnniissmmee eett dduu
vvooyyeeuurriissmmee.. NNoonn ppaass llaa ttrraannssppaarreennccee,,
mmaaiiss llaa ttrraannssppaarraannccee..

Notes de frais des magistrats de la Ville de Genève



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2005 13 As

jour des moustaches du Dr
Faustroll

(jeudi 15 novembre 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 21 DECEMBRE,
GENEVE

Temps fort Migrations :
les frontières des

apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Le Courrier fête ses 150 ans

Salle communale de Plainpalais de 1 6

à 2 heures

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo

editionaire@bluewin.ch

MERCREDI 28 NOVEMBRE,
GENEVE

Mémoire, histoire et actualité
du monde du travail

40e anniversaire du Collège du
Travail

Salle du Faubourg, de 1 9 à 22 heures

Le Conseiller d'Etat PLR Mark Muller,
convaincu d'avoir menti à propos
d'une affaire de bagarre à la sortie d'un
dancing, n'avait mis que quelques jours
pour en tirer les conséquences, et avait
démissionné. Pour être remplacé, dans
une élection partielle, par Pierre
Maudet, qui s'accroche à son poste.
Géraldine Savary, convaincue d'avoir,
pour sa réélection au Conseil des Etats,
reçu un soutien financier d'un mil-
liardaire russe, a renoncé à se porter à
nouveau candidate, alors même qu'elle
ne fait l'objet d'aucune enquête.
Contrairement à Maudet. Qui du coup,
ressemble de plus en plus à François
Fillon. On fait pas de la morale mais de
la mémoire. C'est utile la mémoire.
Bon, d'accord, l'amnésie aussi.

Bon, ben en v'la un autre qui aurait
confondu ses cartes de crédit et ses
dépenses personnelles avec ses frais
professionnels de magistrat : c'est Lulu
Barthassat. Radio Lac a annoncé
avoir été informée que Barthassat
aurait payé avec sa carte de crédit de
l'Etat une révision de sa moto, des
notes de restaurant et un week-end
pour deux à Berlin. Et aurait tout
remboursé. Guillaume Barazzone doit
se sentir moins seul.

On (Pascal Holenweg, Uzma Khamis Vannini) a déposé au Conseil Municipal,
hier soir la proposition suivante, dont nous demandions le traitement en
urgence, compte tenu de l'exigence croissante de transparence (et donc de
publicité) du financement de la vie politique et de ses acteurs; de l'exigence,
conséquente de la précédente, de la transparence (et donc de la publicité) de la
rétribution et de l'indemnisation des élus, et de la prise en charge de leurs
dépenses par la collectivité; de l'évidence que cette expression et cette mise en
œuvre ne sauraient être crédibles que si les instances et les acteurs qui les
expriment et les exigent des autres les respectent et se les appliquent eux-mêmes à
eux-mêmes, et que donc les conseillères et conseillers municipaux ne peuvent que
s'appliquer à eux-mêmes la 10ème recommandation de la Cour des Comptes : «
(...) de publier annuellement la rémunération de ses membres en y incluant les
autres prestations perçues », recommandation dont la Cour considère, fort
justement, qu'elle devrait « notamment permettre de répondre à l'inadéquation
de la "culture éthique" et de restaurer la confiance en augmentant la
transparence envers les citoyens » :

Le Conseil Municipal arrête
1. Les décomptes de jetons de présence de chaque conseiller-e municipal-e sont
publiés dès leur établissement sur le site internet en accès public du Conseil
Municipal;
2. Les prises en charge par la Ville de Genève des abonnements TPG et des
connexions internet des Conseillères municipales et des Conseillers municipaux
sont, le cas échéant, intégrées à leurs décomptes de jetons de présence;
3. Les autres prestations en nature accordées aux membres du Conseil
Municipal font l'objet d'une annexe au décompte des jetons de présence, publiée
avec lui.

La majorité de droite du Conseil municipal a refusé de traiter cette proposition
en urgence (elle reste donc au fin fond de l'ordre du jour, au point 230 et des
poussières). C'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence à s'appliquer à soi-même la
"transparence qu'on exige des autres...




