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Coïtus interruptus
La Suisse ne signera pas
avant que les Chambres
fédérales en aient débat-
tu le Pacte de l'ONU sur
les migrations. Le Conseil
fédéral, qui se dit pour-
tant convaincu que ce
pacte « correspond aux
intérêts de la Suisse »,
puisqu'il vise à diminuer la
migration «irrégulière»
en organisant une migra-
tion «ordonnée», a donc
courageusement décidé de

ne pas décider. Après avoir annoncé qu'il signerait un
texte à la rédaction duquel il avait fait participer son
ambassadeur auprès de l'ONU. Le texte du Pacte est
pourtant sans effet juridique : chaque Etat signataire
en fait rigoureusement ce qu'il veut. Seulement voilà :
parler de « migration », même « ordonnée », sans
la qualifier a priori de menace, c'est agiter un chiffon
rouge sous le mufle des xénophobes. Et à moins d'un
an des élections fédérales, la droite du Conseil
fédéral, à commencer par l'acratopège ministre des
Affaires Etrangères, a eu peur des réactions du
bestiau. D'où ce pitoyable coïtus interuptus.

Genève, 29 Frimaire
(mercredi 19 décembre 2018)

9ème année, N° 2029
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)

ee 1133 jjuuiilllleett,, 119922 EEttaattss mmeemmbbrreess
ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ddéécciiddaaiieenntt dduu
pprriinncciippee dd''uunn ppaaccttee mmoonnddiiaall

ppoouurr uunnee mmiiggrraattiioonn «« ssûûrree,, oorrddoonnnnééee
eett rréégguullééee »».. 119922 EEttaattss,, ddoonntt llaa SSuuiissssee,,
mmaaiiss ppaass lleess UUSSAA ddee TTrruummpp.. CCiinnqq
mmooiiss pplluuss ttaarrdd,, llaa mmaaiinn ddrrooiittee dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ssuuiissssee aa ddéécciiddéé dd''iiggnnoorreerr
ccee qquuee ffiitt ssaa mmaaiinn ggaauucchhee :: llaa SSuuiissssee nnee
ssiiggnneerraa ppaass llee PPaaccttee ddee MMaarrrraakkeecchh aavvaanntt
qquuee ssoonn ppaarrlleemmeenntt aaiitt aauuttoorriisséé llee
CCoonnsseeiill ffééddéérraall àà llee ffaaiirree ((aalloorrss qquu''iill
ppoouurrrraaiitt llee ffaaiirree ddee ssoonn pprroopprree cchheeff)).. OOrr
ll''uunnee ddeess ddeeuuxx CChhaammbbrreess dduu ppaarrlleemmeenntt
eesstt mmaajjoorriissééee ppaarr ll''UUDDCC eett uunn PPLLRR àà ssaa
ttrraaîînnee ssuurr ccee ssuujjeett.. LLaa SSuuiissssee ppeeuutt cceerrtteess
eennccoorree ssiiggnneerr ccee PPaaccttee qquu''eellllee aavvaaiitt
aappppeelléé ddee sseess vvœœuuxx eett qquu''eellllee aa
ccoonnttrriibbuuéé àà rrééddiiggeerr.. MMaaiiss pplluuss lleess
éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess aapppprroocchheenntt,, pplluuss llee
PPLLRR ss''aappllaavveennttrriitt ddeevvaanntt ll''UUDDCC,,

ppoouurrttaanntt aaccttuueelllleemmeenntt eenn ppeettiittee ffoorrmmee..
AA qquuooii rriimmee llaa ppuussiillllaanniimmiittéé dduu CCoonnsseeiill
ffééddéérraall ffaaccee àà uunnee tteennttaattiivvee dd''iinncciitteerr àà
uunnee rréégguullaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess
mmiiggrraattiioonnss ?? AA llaa ppeeuurr ddeess uurrnneess ddee
ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee.. LLaa mmaajjoorriittéé dduu
CCoonnsseeiill ffééddéérraall aa ddéécciiddéé ddee nnee ppaass
aassssuummeerr llee cchhooiixx ddee llaa mmaajjoorriittéé qquuii llaa
pprrééccééddaaiitt dd''aappppeelleerr eett ddee ppaarrttiicciippeerr àà llaa
rrééddaaccttiioonn dd''uunn ppaaccttee iinncciittaanntt ((cchhaaqquuee
EEttaatt ffaaiissaanntt ccee qquu''iill vveeuutt ddee cceettttee
iinncciittaattiioonn)) àà rreennffoorrcceerr llaa «« ccooooppéérraattiioonn
rreellaattiivvee aauuxx mmiiggrraattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ssoouuss ttoouuss lleeuurrss aassppeeccttss »».. EEnnttrree ccee
pprreemmiieerr ppaass ddee llaa SSuuiissssee eett ssoonn ppaass eenn
aarrrriièèrree dd''aauujjoouurrdd''hhuuii,, nnoottrree gglloorriieeuuxx
ppaayyss aa cchhaannggéé ddee mmiinniissttrree ddeess AAffffaaiirreess
EEttrraannggèèrreess,, IIggnniiaazziioo CCaassssiiss ssuuccccééddaanntt àà
DDiiddiieerr BBuurrkkhhaalltteerr.. VVoouuss aalllleezz vvooiirr qquu''oonn
vvaa ffiinniirr ppaarr rreeggrreetttteerr qquuee PPiieerrrree MMaauuddeett
nn''aaiitt ppaass ééttéé éélluu aauu CCoonnsseeiill ffééddéérraall......

Un Pacte international sur les migrations sans la Suisse ?
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On sait que les caisses-maladies ont
leurs représentants au parlement
fédéral -et des représentants directs,
même, des parlementaires, rému-
nérés (sous d'autres prétextes, genre
participation à des séminaires) pour
défendre les intérêts des caisses dans
les commissions et lors des débats et
des votes en séances plénières. « Le
Courrier » d'hier complète : y'a pas
que les assureurs, y'a aussi les
«gestionnaires indépendants» (ges-
tionnaires de quoi ? indépendants de
qui ? on vous laisse deviner...), dont
le groupement suisse paie 27'000
francs par an le Conseiller national
UDC genevois Yves Nidegger
notamment pour « accompagner » le
groupement dans les changements
législatifs à Berne concernant la
surveillance des activités financières.
Ce que le groupement reconnaît sans
fard comme étant un « effort de
lobbing à Berne». Au moins, c'est
franc. Et ça nous change de Maudet.

On sait que le PLR suisse n'en peut
plus de l'« affaire Maudet » et pousse
le PLR cantonal genevois à lui-
même pousser Maudet à démis-
sionner. On sait aussi que le PLR
suisse ne peut rien faire d'autre que
pousser. Mais que si le PLR gene-vois
ne veut pas céder à la poussée, il
pourrait collectivement être exclu
du PLR suisse. Comme le PS en
1939 par le PS suisse après que les
Genevois aient suivi leur leader,
Léon Nicole, dans son soutien au
pacte germano-soviétique ? Après
tout, Maudet, il a bien conclu un
pacte piogro-abudhabique, non ?

Lors du débat budgétaire, le Conseil municipal de la Ville de Genève a
accepté, à une majorité formée de la gauche et du PDC, d'accorder une
subvention de 200'000 francs au festival « Les Créatives », et refusé d'en
accorder une de 3000 francs à une association genevoise de sous-officiers dont
la faîtière suisse est présidée par un lieutant colonel qui faisait de l'« humour »
(c'est lui-même qui le dit) sur un réseau social en comparant les joueurs de foot
français d'origine africaine à des singes, et avait pour cela été désavoué par sa
propre hiérarchie militaire, mais pas par son association. Mais il avait des
copains au MCG, le lieutant colonel, puisque c'est le MCG qui avait proposé et
fait accepter cette subvention en commission. L'UDC a eu beau expliquer
qu'en fait, l'association des sous-off' n'était qu'une amicale proposant à ses
membre des activités sportives (le tir aux migrants ? la chasse aux Africains ?),
la subvention a finalement été refusée, le PDC ayant renoncé à la soutenir
après avoir appris à qui elle était accordée. On notera que le débat budgétaire
s'est ouvert dans la joie et la bonne humeur sur un épisode comique : un
conseiller municipal qui avait été viré du MCG pour avoir posté des messages
racistes sur un réseau social s'étant pointé dans la salle de séance bourré et
revêtu d'un gilet jaune a dû être expulsé de la salle par la police municipale,
sur ordre du président UDC du Conseil Municipal... Si ce Conseil Municipal
n'existait pas, qui aurait l'idée baroque de l'inventer ? Le Grand Conseil, peut-
être... qui, sans doute inspiré par le vote du Conseil municipal, la semaine
précédente, acceptant coup sur coup deux amendements contradictoires sur
l'indexation des salaires du personnel, a adopté (grâce aux Verts) deux projets
de loi tout aussi contradictoires sur la caisse de retraite de l'Etat, les deux
projets ne pouvant être ni promulgués ensemble, ni promulgués séparément, ni
soumis au référendum ensemble, ni séparément. En tant que Conseiller
municipal, on est quand même fier d'être au nombre des inspirateurs du
Grand Conseil. Et de renforcer la vertueuse concurrence des deux parlements
genevois dans la course à la Genferei de l'année.




