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D'un divorce l'autre
Titre de l'édito de la « Tribu-
ne de Genève » de vendredi :
« A Londres, la droite la plus
bête du bête du monde ».
Quatre ministres conserva-
teurs ont claqué la porte du
gouvernement de Theresa May
en proclamant leur opposition
à l'accord conclu avec l'Europe
sur le Brexit. Theresa May
ayant hautement proclamé
qu'il n'y avait pas d'autre

alternative au projet d'accord (le « meilleur accord
possible ») que l'absence de tout accord, c'est-à-dire
une rupture brutale sans aucune mesure d'accom-
pagnement, les partisans d'un second référendum
pouvant révoquer celui de juin 2016 prennent
espoir: si le parlement rejette le texte proposé et que
dans la foulée des élections anticipées sont organi-
sées, un nouveau gouvernement pourrait redemander
l'avis du peuple. Or le divorce de la Grande-Bretagne
et de l'Europe en contient un autre : celui d'une
moitié des Britanniques d'avec l'autre moitié...

Genève, 29 Brumaire
(lundi 19 novembre 2018)

9ème année, N° 2008
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)

''aaccccoorrdd eennttrree llee RRooyyaauummee--UUnnii
eett ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee eesstt
ccllaaiirreemmeenntt àà ll''aavvaannttaaggee ddee

ll''UUnniioonn,, ccee qquuii eexxpplliiqquuee llaa ccoollèèrree ddeess
««bbrreexxiitteerrss»» bbrriittaannnniiqquueess ((ddoonntt cceerrttaaiinnss
ddeemmaannddeenntt uunnee rreennééggoocciiaattiioonn ddee
ll''aaccccoorrdd ((rrééppoonnssee dd''AAnnggeellaa MMeerrkkeell :: ««iill
nn''yy aa aauuccuunnee rraaiissoonn ddee ccoonnttiinnuueerr àà nnéé--
ggoocciieerr qquuooii qquuee ccee ssooiitt »»)).. LLee «« pprroobb--
llèèmmee iirrllaannddaaiiss »»,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr,, ddeevvrraaiitt
êêttrree rrééssoolluu ppaarr llaa ccrrééaattiioonn dd''uunn
tteerrrriittooiirree ddoouuaanniieerr ccoommmmuunn eennttrree llee
RRooyyaauummee--UUnnii eett ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee
((ccee qquuii eesstt àà ppeeuu pprrèèss ll''eexxaacctt ccoonnttrraaiirree
dduu BBrreexxiitt)),, eett,, ddaannss ll''aatttteennttee dd''uunn
éévveennttuueell aaccccoorrdd ddee lliibbrree--éécchhaannggee eennttrree
llee RRooyyaauummee--UUnnii eett ll''UUnniioonn dd''iiccii 22002211,,
ppaarr uunn «« ffiilleett ddee ssééccuurriittéé »» ((oouu
««bbaacckkssttoopp»»)) ccoonnssiissttaanntt eenn uunnee qquuaassii
iinnttééggrraattiioonn ddee ll''IIrrllaannddee dduu NNoorrdd,,
eennccoorree bbrriittaannnniiqquuee,, ddaannss llee mmaarrcchhéé
uunniiqquuee ((eett ll''eessppaaccee ddee lliibbrree--cciirrccuullaattiioonn
ddeess ppeerrssoonnnneess eett ddeess bbiieennss)),, aalloorrss qquuee llee
rreessttee ddee llaa GGrraannddee--BBrreettaaggnnee ss''eenn sseerraaiitt
ssoorrttii.. LLaa ddrrooiittee nnaattiioonnaalliissttee aannggllaaiissee

((pplluuss qquuee bbrriittaannnniiqquuee)) eett uunniioonniissttee
nnoorrdd--iirrllaannddaaiissee yy vvooiitt uunnee rreemmiissee eenn
ccaauussee ddee ll''iinnttééggrriittéé dduu RRooyyaauummee--UUnnii eett
ddee ssaa ssoouuvveerraaiinneettéé.. TThheerreessaa MMaayy aavvaaiitt
ffiixxéé ddeess «« lliiggnneess rroouuggeess »» àà llaa nnééggoo--
cciiaattiioonn aavveecc ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, eett
pprroommiiss ddee nnee ppaass lleess ffrraanncchhiirr.. LL''aaccccoorrdd
qquu''eellllee ssoouuttiieenntt aauujjoouurrdd''hhuuii lleess ffrraanncchhiitt
ttoouutteess.. EEtt ddeevveennuu «« ppaayyss ttiieerrss »» ddee
ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, llee RRooyyaauummee--UUnnii
nnee ppoouurrrraa pplluuss ppaarrttiicciippeerr àà llaa pprriissee ddee
ddéécciissiioonnss qquu''iill ddeevvrraa aapppplliiqquueerr.. QQuuee
rreessttee--tt--iill aalloorrss àà TThheerreessaa MMaayy ppoouurr ffaaiirree
aavvaalleerr llee pprroojjeett ddee ttrraaiittéé àà ssaa mmaajjoorriittéé ssii
ffrraaggiillee qquu''eellllee ddééppeenndd dduu bboonn vvoouullooiirr
ddeess uunniioonniisstteess nnoorrdd--iirrllaannddaaiiss ?? LLaa ppeeuurr
dd''éélleeccttiioonnss aannttiicciippééeess,, dd''uunnee ddééffaaiittee ddeess
ccoonnsseerrvvaatteeuurrss eett ddee ll''aarrrriivvééee aauu ppoouuvvooiirr
ddee llaa ggaauucchhee ttrraavvaaiilllliissttee ddee JJeerreemmyy
CCoorrbbyynn qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess ssoonnddaaggeess
ddoonnnneenntt ggaaggnnaannttee ddaannss cceettttee
hhyyppootthhèèssee.. CC''eesstt ttoouutt llee bbiieenn qquuee ll''oonn
ssoouuhhaaiittee àà ll''AAnngglleetteerrrree,, àà ll''EEccoossssee,, aauu
PPaayyss ddee GGaalllleess eett àà ll''IIrrllaannddee dduu NNoorrdd..
RRoouullee,, BBrriittaannnniiaa !!

Brexit or not Brexit ?
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jour de St Pangloss,
humoriste passif
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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 2 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo

editionaire@bluewin.ch

SAMEDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Marche contre les violences
faites aux femmes

1 5h Uni Mail

Bon, c'est entendu, les membres du Conseil Administratif de Genève sont de
gros privilégiés. Et ceux du Conseil municipal d'humbles militants. On ne
risque donc rien à commencer à lister les humbles aumônes que nous recevons
(à moins que nous les refusions) en tant que conseillères et conseillers
municipaux, et dont nul ne s'autorisera à douter que nous les utilisons
intégralement pour couvrir les dépenses liées à notre activité, parce que sinon,
on les confondrait avec nos dépenses privées et que c'est pas beau. Non, c'est pas
beau. Donc, nous recevons (liste non exhaustive) :
- des jetons de présence (121 francs par séance de caucus, 143 francs par séance
plénière du Conseil Municipal, 110 francs par heure de séance de commission, tout
cela avec des suppléments possibles). Une partie de ces jetons (la moitié pour les
socialistes) reviennent au parti, le reste revient à l'élu-e. Il va de soi qu'il ou elle
ne l'utilise que pour se rembourser des frais liés à son mandat, et jamais pour
couvrir une autre dépense.
- un forfait pour repas (44 francs par repas, même si on ne prend pas de repas...), si
on ne mange pas gratuitement à la cafeteria de l'OMM. Il va de soi qu'on ne
mangerait pas si on n'avait pas de séances municipales.
- la prise en charge de nos connexions internet. Il va de soi qu'on les utilise
uniquement pour notre travail de conseillères et conseillers municipaux, et jamais
pour un usage privé ou récréatif. D'ailleurs, il va aussi de soi que si nous n'étions
pas conseillères et conseillers municipaux, on n'aurait pas de connexion internet.
- la fourniture gratuite des cartouches d'impression de nos imprimantes (prêtées
par la Ville, comme nos ordinateurs portables). Il va de soi qu'avec, on imprime
uniquement des documents liés à notre fonction de conseillères et conseillers
municipaux, jamais des documents privés ou récréatifs. Vous nous prenez pour
qui ?
- les abonnements TPG. Il va de soi qu'on ne les utilise que pour des trajets liés à
notre activité de conseillères et conseillers municipaux.
- des (bonnes) places gratuites pour les représentations au Grand Théâtre et les
concerts au Victoria Hall.
Mais on insiste (lourdement) : tout ça, on y a droit. C'est pas des privilèges, c'est
un dû. Une juste récompense de notre travail harassant. Une légitime
reconnaissance de notre haute fonction. Parce que comme dirait Méluche nous
sommes la Commune et notre personne est sacrée. Et nos sous aussi. Non mais...

Un club libéralo-libéral, « Avenir Suisse », a pondu un rapport sur les politiques
urbaines des dix principales villes suisses. Et a décerné un bonnet d'âne à Genève,
classée en dernière position. Ça serait vexant, si l'étude en question ne mélangeait pas
allègrement les compétences de la Ville et celles du canton. Et reproche donc à la Ville
de Genève de ne pas mener de politique d'intégration, de ne pas être dotée de centre de
gestion du trafic, de ne pas avoir de politique de développement économique etc... alors
que toutes ces tâches sont à Genève des tâches cantonales... et qu'il est donc aussi
intelligent de reprocher à la Ville de ne pas les mener que de reprocher au canton de ne
plus avoir d'armée... Le plus marrant, c'est que c'est Pierre Maudet qui a dû le rappeler
à « Avenir Suisse » dans la « Tribune de Genève »... Parce que, ouais, il bouge encore
Maudet... Même que là, il avait raison...




