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Genève, terre de contrastes
Vendredi et samedi, suc-
cessivement le canton et la
Ville de Genève ont été dotés
par leurs parlements res-
pectifs d'un budget pour
2019. Situations contrastées
et postures politiques cont-
radictoires pour des résultats
finalement assez semblables :
le commentaire du «Temps»
de samedi sur le budget can-
tonal vaut pour le budget
municipal : « la sérénité au

détriment des économies ». Mais si c'est grâce à
«Ensemble à Gauche» que le canton de Genève a un
budget (refusé par le PLR, l'UDC et le PDC), c'est
malgré « Ensemble à Gauche » que la Ville en a un
(accepté par tous les groupes sauf précisément
«Ensemble à Gauche»). Le canton a « le budget de
la gauche », commente la « Tribune de Genève ». La
Ville a le budget de... euh... un budget dont la
principale qualité, et la seule qui importait au fond à
tout le monde, était d'être.

Genève, 27 Frimaire
(lundi 17 décembre 2018)

9ème année, N° 2027
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)

iinnaalleemmeenntt,, cc''eesstt qquuooii,, uunn
bbuuddggeett?? UUnn bboouutt dduu pprrooggrraammmmee
ppoolliittiiqquuee ddee qquuii llee pprrooppoossee ((uunn

ggoouuvveerrnneemmeenntt,, uunnee MMuunniicciippaalliittéé)) eett
ddee qquuii ll''aaddooppttee ((uunn ppaarrlleemmeenntt,, vvooiirree llee
ppeeuuppllee,, qquuii ll''aa ffaaiitt ddeeuuxx ffooiiss cceess ttrrooiiss
ddeerrnniièèrreess aannnnééeess eenn VViillllee ddee GGeennèèvvee))..
EEtt ppoouurr llee rreessttee,, uunn bbuuddggeett nn''eesstt rriieenn
dd''aauuttrree qquu''uunnee aauuttoorriissaattiioonn ddee
ddééppeennsseess ffoonnddééee ssuurr ddeess hhyyppootthhèèsseess ddee
rreecceetttteess.. AAuu GGrraanndd CCoonnsseeiill,, lleess
aammeennddeemmeennttss ddee llaa «« ggaauucchhee ddee llaa
ggaauucchhee »»,, ssoouutteennuuss ppaarr lleess ssoocciiaalliisstteess,,
lleess VVeerrttss...... eett llee MMCCGG,, oonntt ééttéé rreepprriiss ppaarr
llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, ppoouurr éévviitteerr ddee ssee
rreettrroouuvveerr ssaannss bbuuddggeett ((eett pplloommbbéé ppaarr
ll''«« aaffffaaiirree MMaauuddeett »»)) àà llaa vveeiillllee ddee
ddeevvooiirr ddééffeennddrree uunnee rrééffoorrmmee ffiissccaallee ((llaa
RRFFFFAA)).. LLaa ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee,, àà
ll''oorriiggiinnee ddee ccee rrééssuullttaatt,, nn''eenn ttrriioommpphhee
ppaass ppoouurr aauuttaanntt eett ddééccllaarree qquuee ccee
bbuuddggeett rreessttee mmaauuvvaaiiss.. PPaass ffaacciillee
dd''aassssuummeerr llee ppaassssaaggee ddee ffeeuuee llaa ggaauucchhee
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree ddaannss llee pprraaggmmaattiissmmee
ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee......
EEnn VViillllee ddee GGeennèèvvee,, llee lleennddeemmaaiinn,, llee

bbuuddggeett mmuunniicciippaall aa lluuii aauussssii ééttéé aacccceeppttéé
--mmaaiiss ppaarr uunnee aauuttrree ccooaalliittiioonn,,
rreeggrroouuppaanntt àà ppeeuu pprrèèss ttoouutteess lleess ffoorrcceess
ppoolliittiiqquueess...... ssaauuff pprréécciisséémmeenntt «« EEnn--
sseemmbbllee àà GGaauucchhee »».. IIll yy aa uunnee sseemmaaiinnee,,
llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee ggeenneevvooiissee tteennttaaiitt
dd''iimmppoosseerr ssaannss nnééggoocciiaattiioonn aavveecc lleess
ssyynnddiiccaattss eett llaa ccoommmmiissssiioonn dduu
ppeerrssoonnnneell uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt
dduu ppeerrssoonnnneell ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee
ppoouurr lluuii ppeerrmmeettttrree dd''iimmppoosseerr eennssuuiittee
uunnee rréédduuccttiioonn ddee ll''iinnddeexxaattiioonn ssaallaarriiaallee..
MMaaiiss llaa ddrrooiittee ss''ééttaanntt pprriissee lleess
ppsseeuuddooppooddeess ddaannss uunn ttaappiiss qquu''oonn aavvoouuee
aavvooiirr uunn ppeeuu ppiiééggéé eett llee CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall aa vvoottéé uunnee ddiissppoossiittiioonn qquuii
ddiitt àà ll''aalliinnééaa 11 qquu''oonn nnee ppeeuutt ppaass rréédduuiirree
ll''iinnddeexxaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell ssaannss ll''aaccccoorrdd
dduu ppeerrssoonnnneell eett àà ll''aalliinnééaa 22 qquuee llee
ppeerrssoonnnneell ppoouurrrraa ssii lleess ccoommpptteess llee
ppeerrmmeetttteenntt,, rreecceevvooiirr uunnee ggrraattiiffiiccaattiioonn
ssuupppplléémmeennttaaiirree.. EEtt cc''eesstt aaiinnssii qquu''uunnee
pprrooppoossiittiioonn dduu PPLLRR qquuii aauurraaiitt aabboouuttii àà
ppééjjoorreerr lleess ddrrooiittss dduu ppeerrssoonnnneell aabboouuttiitt
àà lleess rreennffoorrcceerr..
«« WWeellll DDoonnee,, oolldd cchhaapp »»......

A Genève, la Ville et le canton ont un budget
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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,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon
www.galpon.ch

Après l'adoption par le Grand
Conseil genevois (avec l'approbation
du Conseil d'Etat) d'un budget
inspiré par « Ensemble à Gauche », le
député PDC Jean-Luc Forni a
commenté : « déboussolé par les
affaires, (le Conseil d'Etat) a trouvé
son maître à penser en la formation
d'Ensemble à Gauche ». C'est Noël :
Le Conseil d'Etat genevois, c'est un
conseil de commissaires du peuple,
Nathalie Fontanet c'est Rosa
Luxemburg, Anne Emery-Torracinta
Alexandra Kollontaï, Serge Dal
Busco Nicolas Boukharine, Antonio
Hodgers carrément Lénine, Thierry
Apothéloz Trotsky et Pierre Maudet...
euh... on sèche, là... Makhno ?

Titre de la « Tribune de Genève » de
jeudi : « Genève veut raréfier le
parking au centre » (pour réduire le
trafic pendulaire). Ouais. C'est sans
doute pour ça que « Genève » a
autorisé le propriétaire du Plaza à
détruire ce cinéma pour mettre sous
un centre commercial un parking
en cinq niveau de sous-sol, au
centre-ville. Près de quatre autre
parkings. Et c'est aussi pour ça,
sûrement, que Genève veut faire
payer une zone piétonne à Rive par
un autre parking. C'est marrant,
quand même : quand « Genève veut
raréfier le parking au centre », il
pousse des parkings au centre.

Au Yémen, l'Arabie Saoudite et ses
alliés mènent une véritable guerre
d'extermination : d'entre les
millions de morts que cette guerre a
déjà fait, 85 000 enfants de moins de
cinq ans sont morts de faim du fait
de la guerre et de ses conséquences.
Un enfant yéménite meurt toutes les
dix minutes. Et tous les
gouvernements « occidentaux » (pas
seulement Trump : la Suisse aussi...)
sont complices de ce massacre.
Malgré la famine, malgré le
bombardement d'un bus d'écoliers,
malgré le meurtre bestial du
journaliste Jamal Khashoggi par les
sicaires du pouvoir saoudien et sur
ordre de celui-ci, des pays comme la
France, le Canada, les États-Unis ou
le Royaume-Uni continuent à
fournir aux Saoudiens des centaines
de milliards d’euros de tanks et
missiles. Et ceux qui ne livrent pas
des armes, ou ont momentanément
cessé de leur en livrer, continuent de
considérer l'Arabie Saoudite comme
un partenaire honorable. Parce que
les Saoudiens achètent le silence de
nos gouvernements à coups de
milliards. Parce qu'ils dépendent
presque entièrement de nos
gouvernements: pour leur acheter
des armes, leur vendre du pétrole,
planquer leur fric et en obtenir une
légitimité. A part ça, joyeux noël, les
gens...

Débat sur le budget 2019 de la Ville de
Genève : la droite PL+R, UDC,
MCG propose de couper 260'000 balles
dans les salaires des cinq magistrats de
la Municipalité. Une mesure bêtement
vindicative et vexatoire, inspirée par
le PLR qui annonce fièrement qu'il
avait déjà proposé une mesure
semblable il y a trois ans. Ouais, les
radelibes ont sagement attendu de
perdre leur siège à l'Exécutif pour
proposer d'en réduire le salaire des
membres. On reconnaît bien à cette
prudente sagacité le parti de la place
financière. On s'apprêtait à répliquer
à la proposition de la droite par une
proposition de réduire les jetons de
présence des 80 Conseillers muni-
cipaux (qui ascendent à un montant
total supérieur à celui des salaires des
conseillers administratifs) d'un
montant équivalent à la réduction des
salaires des conseillers administratifs
mais on n'en a pas eu l'occasion : la
droite a retiré sa proposition avant le
vote final. Dommage, sans ce coïtus
interuptus, on aurait pu mesurer la
cohérence, le sens de l'équilibre et le
souci de la légitimité de ses auteurs.
Notez bien qu'on avait une petite idée
du résultat de cette mesure :
infinitésimale.




