
«« UUNNEE TTRRÈÈSS MMAAUUVVAAIISSEE NNOOUUVVEELLLLEE PPOOUURR LLAA CCAATTAALLOOGGNNEE EETT PPOOUURR LL''EESSPPAAGGNNEE »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

En arrière, marche !
Rébellion, sédition:
le pouvoir central
espagnol n'a pas
mégoté sur les chefs
d'accusations portés
contre les leaders
catalans coupables
d'avoir organisé le
1er octobre 2017
un référendum

d'autodétermination et le 27 octobre une procla-
mation unilatérale d'indépendance de la Catalogne.
Douze responsables politiques et sociaux catalans sont
prévenus, dont l'ancien vice-président du
gouvernement régional, Oriol Junqueras. Le procès
devrait durer des mois et voir défiler des centaines
de témoins. Qu'en attendre ? Rien, sinon une
radicalisation des fronts politiques, d'autant que le
parti d'extrême-droite Vox a pu se porter partie
civile pour utiliser le procès à ses propres fins et se
présenter comme le plus fervent défenseur, façon
franquiste, de l'unité espagnole contre les Catalans,
les Basques, les Galiciens, toute la gauche, les
immigrants, les musulmans, voire les juifs. Tient-on
vraiment qu'à l'abandon de la lutte armée en
Euzkadi succède sa naissance en Catalogne ?

Genève, 1er Ventôse
(mardi 19 février 2019)
9ème année, N° 2060

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 ggoouuvveerrnneemmeenntt ssoocciiaalliissttee ddee
ll''EEssppaaggnnee aa ddoonncc ééttéé ccoonnttrraaiinntt àà
ddeess éélleeccttiioonnss aannttiicciippééeess ppaarr llee

rreeffuuss ddeess iinnddééppeennddaannttiisstteess ccaattaallaannss ddee
vvootteerr ssoonn bbuuddggeett --eett mmêêmmee ppaarr lleeuurr
rraalllliieemmeenntt,, ppoouurr llee rreeffuusseerr,, àà llaa ddrrooiittee
eett àà ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee aannttiiccaattaallaanniisstteess..
CC''eesstt llaa «« ppoolliittiiqquuee dduu ppiirree »»,, aa rrééssuumméé
llaa ppoorrttee--ppaarroollee dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt :: uunnee
ppoolliittiiqquuee qquuii ccoonnssiissttee àà ss''aalllliieerr àà cceeuuxx--
llàà mmêêmmee qquuii vveeuulleenntt iinntteerrddiirree lleess ppaarrttiiss
iinnddééppeennddaannttiisstteess...... UUnn cchhooiixx «« iirrrreess--
ppoonnssaabbllee »» ppoouurr llaa MMaaiirree ((ggaauucchhee aall--
tteerrnnaattiivvee)) ddee BBaarrcceelloonnee,, AAddaa CCoollaauu,,
uunnee «« »»ttrrèèss mmaauuvvaaiissee nnoouuvveellllee ppoouurr llaa
CCaattaallooggnnee eett ppoouurr ll''EEssppaaggnnee »» ppoouurr llee
PPrreemmiieerr sseeccrrééttaaiirree dduu PPSS ccaattaallaann.. LLee
PPrreemmiieerr mmiinniissttrree PPeeddrroo SSaanncchheezz aavvaaiitt
ccoonncclluu aavveecc llaa ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee
((PPooddeemmooss)) uunn aaccccoorrdd ssuurr llee bbuuddggeett llee
pplluuss pprrooggrreessssiissttee ddeeppuuiiss ddeess ddiizzaaiinneess

dd''aannnnééeess ((«« LLee bbuuddggeett llee pplluuss ssoocciiaall ddee
ll''hhiissttooiirree »» ddee ll''EEssppaaggnnee,, rrééssuummee llaa
ppoorrttee--ppaarroollee ddee PPooddeemmooss)) :: rreevvaalloo--
rriissaattiioonn ddeess ppeennssiioonnss,, ddeess ssaallaaiirreess eett ddeess
aaiiddeess ssoocciiaalleess,, rreeffiinnaanncceemmeenntt ddee llaa
ssaannttéé,, ddee ll''éédduuccaattiioonn eett ddeess iinnvveess--
ttiisssseemmeennttss,, ggrraattuuiittéé ddeess mmééddiiccaammeennttss
ppoouurr lleess rreettrraaiittééss nnéécceessssiitteeuuxx,, aauuggmmeenn--
ttaattiioonn dduu ccoonnggéé ppaatteerrnniittéé,, rréégguullaattiioonn
dduu pprriixx ddeess llooyyeerrss,, aaccccuueeiill ddee
ll''««AAqquuaarriiuuss»»,, ggoouuvveerrnneemmeenntt mmaajjoorrii--
ttaaiirreemmeenntt fféémmiinniinn...... ttoouutt àà ccoonnttrree--
ccoouurraanntt ddee llaa vvaagguuee ppaattrriiaarrccaallee eett
xxéénnoopphhoobbee qquuii ttrraavveerrssee ttoouuttee
ll''EEuurrooppee.. LLaa «« ttrrèèss mmaauuvvaaiissee nnoouuvveellllee
ppoouurr llaa CCaattaallooggnnee eett ppoouurr ll''EEssppaaggnnee »»
qquuee ccoonnssttiittuueerraaiitt llaa cchhuuttee dduu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt SSaanncchheezz llee sseerraaiitt aauussssii ppoouurr
ll''EEuurrooppee,, ttaanntt ccee ggoouuvveerrnneemmeenntt ffaaiissaaiitt
hheeuurreeuusseemmeenntt ttaacchhee ddee ccoouulleeuurr ddaannss llaa
ggrriissaaiillllee bbrruunnââttrree ddoommiinnaannttee..

Procès espagnol des indépendantistes catalans :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2060, 25 Gueules

Jour de Ste Marmelade,
inspirée

(mardi 19 février 2019)

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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Le « Matin Dimanche » du 27 janvier
s'inquiète pour la droite : «L'affaire
Maudet profite à Lisa Mazzone dans
la course aux Etats » (entendez : la
course à l'élection des deux représen-
tants de Genève à la Chambre haute
du parlement fédéral). La Conseillère
nationale verte est en effet candidate
au Conseil des Etats, aux côtés du
socialiste Carlo Sommaruga. Les deux
sièges genevois de ce Sénat sont occupés
depuis des lustres par la gauche, et ça
fait donc des lustres que la droite
essaie, vainement, de récupérer un
siège. Elle re-tente sa chance et présente
le PLR Hugues Hiltpold et la PDC
Sophie Buchs. Les deux sortants, la
socialiste Liliane Maury Pasquier et le
Vert Robert Cramer ne se représen-
tant pas, la droite pouvait rêver à un
siège. Et patatras ! L'Affaire Maudet
survient. Et le PLR est plombé (le
PDC un peu moins, Guillaume
Barazzone ayant, lui, décidé de ne ne
pas se présenter après la révélation de
ses notes de téléphone quasiment sa-
tellitaires). Commentaire du «Matin»:
« Lisa Mazzone pourrait bien être la
grande gagnante de l'affaire Maudet »,
aux côtés de Carlo Sommaruga. On le
savait que Maudet avait raison de ne
pas démissionner, on le savait. Mais on
n'osait pas le dire. Ben maintenant,
on le dit : reste, Pierre, reste, jusqu'aux
Municipales de 2020 si possible...

Bonne nouvelle : en seulement deux
mois, l'initiative populaire fédérale
«de rectification», qui exige que le
parlement et le peuple aient leur mot à
dire sur les critères d'autorisation ou
d'interdiction d'exportation d'armes,
a abouti : « ce soutien historique dé-
montre clairement que la population
ne tolère pas les exportations d'armes
vers les pays en guerre civile »,
communiquent les initiants (la coali-
tion contre les exportations d'armes).
Le Conseil national a déjà adopté, le
10 février, une motion demandant
davantage de prérogatives en la
matière pour le parlement, alors
qu'actuellement le Conseil fédéral est
seul maître des critères permettant de
distinguer les pays vers lesquels on
peut exporter des armes sans remords
de ceux vers lesquels on devrait en
avoir (si on en est capables). Le Conseil
fédéral voulait assouplir ces critères
afin de pouvoir autoriser des
exportations d'armes vers des pays en
guerre civile (y'a un marché, là, qui se
reconstitue au fur et à mesure que les
armes qu'on y a livré sont détruites),
ce qui avait suscité un tollé général et
avait poussé le gouvernement a
abandonner (au moins officiellement)
son projet. L'initiative pourrait
mettre définitivement bon ordre à ce
genre de pulsions mercantiles.

En 2040, selon les différents scénariis
retenus par l'Office cantonal gene-
vois de la statistique, la Grande
Genève (l’Espace transfrontalier
genevois composé du canton de
Genève, du district de Nyon et de la
zone d’emploi du Genevois français)
abritera entre 540'300 et 575'600
ménages privés, soit respectivement
28 % et 36 % de plus qu’en 2015. La
majorité des ménages supplémen-
taires attendus d’ici à 2040 sera
composée de personnes de 65 ans et
plus vivant seules ou en couples sans
enfant. Selon les scénariis, ces deux
types de ménages constitueront entre
69 % et 78 % de l’augmentation. Le
nombre de familles avec enfants
progressera moins vite à l’avenir que
dans le passé récent, et cela même en
présence d’un apport migratoire
important. Bref, on sera alors plus
d'un million d'habitantes et tants
dans la Grande Genève. Bon, les
gens, pas de panique, ça doit même
pas faire un quartier de Shanghai...




