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Tutelle est prise sur qui
croyait s'en déprendre

Affaire
Maudet,
notes de frais
des Conseil-
lers admi-
nistratfs de
la Ville et des
Conseillers

d'Etat : « Le Ministère public et la Cour des
Comptes montent en puissance alors qu'ils sont des
instances de contrôle et non du faire », maugrée le
président du Conseil d'Etat genevois, Antonio
Hodgers, dans « Le Temps ». Et l'ancien redac'chef
de la « Julie », Pierre Ruetschi, de confirmer : « Le
politique est sous pression. A moins qu'il ne soit sous
tutelle ». Bon, et alors ? Pourquoi a-t-on créé à
Genève une Cour des comptes et en fait-on élire
(activement ou tacitement) les magistrats par le
peuple ? Pourquoi fait-on aussi élire le Procureur
général, ses adjoints et tous les juges par le peuple ?
Pour leur donner aux uns et aux autres la même
légitimité démocratique que celle des députés et du
Conseil d'Etat...

Genève, 5 Germinal
(lundi 25 mars 2019)
9ème année, N° 2080

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)

oorrssqquuee llee MMiinniissttèèrree PPuubblliicc
ggeenneevvooiiss ppuubblliiee,, llee 2299 aaooûûtt,,
uunn ccoommmmuunniiqquuéé rreelleevvaanntt lleess

mmeennssoonnggeess dduu CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt
PPiieerrrree MMaauuddeett,, llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt
ddéénnoonnccee uunnee vviioollaattiioonn ddee llaa «« sséé--
ppaarraattiioonn ddeess ppoouuvvooiirrss »».. LLoorrssqquuee llaa
CCoouurr ddeess CCoommpptteess mmaanniiffeessttee ssaa
vvoolloonnttéé dd''eennqquuêêtteerr ssuurr lleess nnootteess ddee
ffrraaiiss ddeess CCoonnsseeiilllleerrss dd''EEttaatt,, llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt iinnvvooqquuee llaa «« sséé--
ppaarraattiioonn ddeess ppoouuvvooiirrss »» ppoouurr ss''yy
ooppppoosseerr :: llaa CCoouurr ddeess CCoommpptteess
aauurraaiitt llee ddrrooiitt ddee ccoonnttrrôôlleerr ttoouutt llee
mmoonnddee,, ssaauuff lluuii,, «« ssééppaarraattiioonn ddeess
ppoouuvvooiirrss oobblliiggee.. AAlloorrss bboonn,, hhoomm--
mmaaggee àà MMoonntteessqquuiieeuu eett àà
TTooccqquueevviillllee.. MMaaiiss ttoouutt ddee mmêêmmee ::
lloorrssqquuee ttoouuss lleess ppoouuvvooiirrss pprroovviieenn--
nneenntt ddee llaa mmêêmmee ssoouurrccee,, ddee llaa
vvoolloonnttéé dduu mmêêmmee ssoouuvveerraaiinn,, qquu''iill

ssooiitt uunn mmoonnaarrqquuee,, uunn tthhééooccrraattee oouu
llee ppeeuuppllee,, ttoouuttee «« ssééppaarraattiioonn »»
eennttrree eeuuxx eesstt iilllluussooiirree,, eett cc''eesstt mmooiinnss
ddee ssééppaarraattiioonn ddeess ppoouuvvooiirrss qquuee ddee
ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr àà cchhaaccuunn dd''eennttrree
eeuuxx qquuee llaa ddéémmooccrraattiiee aa bbeessooiinn.. NNee
pprrôônneerraaiitt--oonn llaa «« ssééppaarraattiioonn ddeess
ppoouuvvooiirrss »» qquuee ppaarr ppeeuurr dd''uunnee
ooppppoossiittiioonn ?? CCaarr qquueell aauuttrree ccoonnttrree--
ppoouuvvooiirr eesstt ccaappaabbllee ddee ccoonntteenniirr ttoouuss
lleess aauuttrreess,, ssiinnoonn cceelluuii ddee cciittooyyeennnneess
eett ddeess cciittooyyeennss nnee ddéélléégguuaanntt rriieenn ddee
lleeuurr ppoouuvvooiirr àà uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt,, nnii
àà uunn ppaarrlleemmeenntt,, nnii àà ddeess jjuuggeess,, mmaaiiss
ll''eexxeerrççaanntt eeuuxx--mmêêmmeess,, qquuee ccee ssooiitt
ppaarr llee ddrrooiitt ddee rrééfféérreenndduumm eett
dd''iinniittiiaattiivvee,, cceelluuii ddee mmaanniiffeessttaattiioonn
oouu cceelluuii ddee ggrrèèvvee ??
EEuuhh...... oonn sseerraaiitt ppaass eenn ttrraaiinn ddee
ddeevveenniirr qquuaassiimmeenntt «« ppooppuulliissttee »»,, llàà??
BBaahh,, vviivvee ll''aannaarrcchhiiee !!

Genève : De l'usage invocatoire de la « Séparation des pouvoirs »



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2080, 3 Clinamen

Jour de la Mandragore,
solanée androïde

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/

MARDI 26 MARS, LAUSANNE
Manifestation contre la

spéculation sur les matières
premières
PL. de la gare

www.stop-speculation.ch

MARDI 26 MARS, GENEVE
La mélancolie ouvrière
fi lm de de Gerard Mordil lat

1 9h Fonction: Cinéma

Maison des Arts du Grütl i

La projection sera suivie d'une

discussion avec le réalisateur

www.metroboulotkino.ch

DU 27 AU 31 MARS 2019,
GENEVE, LAUSANNE, SION

Festival Histoire et Cité :
Histoires d'eaux
www.histoire-cite.ch

Donc, SuperMauro ayant succédé à
SuperMaudet du Département
cantonal genevois de la Sécurité, on
attendait avec une impatience
confinant à la fébrilité la réaction
des syndicats de la police genevoise,
dont on se plaît dans certains
milieux (pas de majuscule à
«milieu», ça ferait mafia...) de
dénoncer la puissance et l'allergie
aux réformes et à toute espèce de
changement. Ben ils ont été contents
de ce changement là, les syndicats
poulaguesques. Faut dire que Poggia
a commencé par les caresser dans le
dos et dans le sens du poil,
reconnaissant la «grande souffrance»
de certaines brigades et se définissant
comme un « bon ambassadeur » des
forces de l'ordre. Mais quand ils sont
contents, les syndicats de la police
genevoise, ils le cachent bien : le
discours de Poggia « est très satis-
faisant, mais on ne va pas se
contenter de discours », déclare le
président du « redoutable » (comme
dit « Le Temps ») syndicat des
gendarmes. A quoi Poggia a pru-
demment répondu en soupirant :
«Je ne suis pas le père Noël» Bon, on
s'en doutait un peu, vu que le Père
Noël il a une grande barbe. Et
Poggia a même cru nécessaire
d'ajouter : « je ne suis pas l'avocat de
la police ». Parce qu'elle a besoin
d'avocat, la police genevoise ? Euh...
certains de ses membres, sans doute :
un policier condamné et dégradé
pour discrimination raciale après
avoir diffusé des messages racistes,
voire néo-nazis, sur les réseaux
sociaux, a démissionné de sa fonc-
tion dirigeante d'un syndicat de po-
lice. N'empêche, faut qu'il fasse gaffe,
Poggia : la plupart des Conseillers
d'Etat qui avant lui ont cru pouvoir
contrôler la police, ou pire : la
réformer, et même ceux qui ne l'ont
même pas tenté, ont eu des
problèmes : ou bien ils n'ont pas été
réélus (Ziegler, Ramseyer, Spoerri),
ou bien ils se sont empressés de
changer de département (Isabel
Rochat) ou de ne pas se représenter
(Moutinot). Et y'en a même un qui a
été dépouillé de cette responsabilité
par ses collègues -mais on se souvient
plus de son nom, comment qu'il
s'appelle déjà ?

L'Union démocratique fédérale, un
machin évangélique (et donc
homophobe) qui sur les questions
sociétale se trouve quelque part à la
droite de l'UDC, a lancé un
référendum contre une loi fédérale
réprimant les insultes homophobes.
Et elle est en train de se planter
dans la récolte de signatures : il lui
manque la moitié des 50'000
sinatures qu'elle doit produire pour
obtenir un vote populaire. Elle n'a
aucun soutien réel de l'UDC
opposée aussi à la loi). On se marre :
les homophobes bandent mou.

Dimanche dernier, au premier tour
de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois, la socialiste
Rebecca Ruiz avait manqué de si
peu la majorité absolue que son
concurrent udéciste, soutenu par le
PLR mais lâché de 13'000 voix par
la socialiste, a jeté l'éponge, la
faisant ainsi élire tacitement. On
n'a évoqué qu'au passage, incidem-
ment, les résultats des autres
candidats : un PDC à 6 %, et deux
candidats de la gauche de la gauche,
totalisant plus de 7 % des suffrages à
eux deux, mais en ordre dispersé :
un peu plus de 4 % pour Jean-Michel
Dolivo de solidaritéS et de 3 % pour
Anaïs Timofte, soutenue par la Jeu-
nesse socialiste et les Jeunes Verts, et
qui remarquait que ses « rapports
avec les deux candidats de gauche
sont plus compliqués qu'avec ceux
de la droite ». Quand on vous dit
que Vaud ressemble de plus en plus à
Genève, même à la gauche de la
gauche...

Dimanche dernier, on a célébré la
victoire de la socialiste Rebecca Ruiz
et la déculottée de son adversaire
udéciste à l'élection du Conseil
d'Etat. Hier, on a célébré la victoire
des Verts au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil, la défaite du PLR
au Conseil d'Etat et la déculottée de
l'UDC au Grand Conseil. Bon, c'est
louche, toutes ces victoires. Doit
y'avoir un complot là-dessous.




