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Neutralisons !
Le PLR municipal gene-
vois a déposé un projet
de délibération modifiant
le règlement du Conseil
afin d'y inscrire des
règles portant sur les
apparences vestimentai-
res et les modes d'expres-
sion des conseillères et
conseillers municipaux :
« il importe de clarifier
explicitement les limites à
l'intérieur desquelles la
tenue et le comporte-
ment des conseillères et
des conseillers munici-
paux doivent s'inscrire
afin de consolider et de
maintenir la sérénité des

débats parlementaires ». Et donc, élues et élus
doivent se vêtir d'une tenue «neutre s'apparentant à
une tenue de ville ». Neutraliser les apparences pour
normaliser le parlement ? Patience, on y vient...

Genève, 7 Germinal
(mercredi 27 mars 2019)

9ème année, N° 2081
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)

aa pprrooppoossiittiioonn ddee nnoorrmmaalliissaattiioonn
vveessttiimmeennttaaiirree ddeess éélluuss ppoossee uunnee
bboonnnnee qquueessttiioonn :: ccoommmmeenntt

ffrreeiinneerr ll''iinneexxoorraabbllee gglliissssaaddee ddee nnooss
ppaarrlleemmeennttss ssuurr llaa ppeennttee dduu ddééssoorrddrree,, aauu
bboouutt ddee llaaqquueellllee ssee pprrooffiillee llee ssppeeccttrree
hhiiddeeuuxx ddee ll''aannaarrcchhiiee ?? EEtt llee PPLLRR
dd''eessqquuiisssseerr uunn ddéébbuutt dd''eemmbbrryyoonn dd''uunn
bbrroouuiilllloonn ddee rrééppoonnssee :: rréédduuiirree llee
pplluurraalliissmmee vveessttiimmeennttaaiirree,, rrhhééttoorriiqquuee,,
ppoolliittiiqquuee,, pphhiilloossoopphhiiqquuee ((eett ddoonncc
rreelliiggiieeuuxx)),, iiddééoollooggiiqquuee eett ppoolliittiiqquuee
ddoonntt llee ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall ggeenneevvooiiss eesstt
ssii ggrraavveemmeenntt ffrraappppéé.. MMaaiiss ffaaccee aauu mmaall
ssoouurrnnooiiss qquuii nnoouuss rroonnggee,, llee tteexxttee dduu
PPLLRR ssoouuffffrree dd''uunnee nnaavvrraannttee
ppuussiillllaanniimmiittéé.. IIll nnoouuss ffaauuddrraa ddoonncc llee
rraaddiiccaalliisseerr.. CCoonnttrree uunn pplluurraalliissmmee
ppeerrvveerrttiisssseeuurr eett ffaauutteeuurr ddee ddééssoorrddrree,,
nnoouuss aavvoonnss àà aaffffiirrmmeerr ll''uunniiffoorrmmiittéé..
LL''uunniiffoorrmmiittéé vveessttiimmeennttaaiirree.. LL''uunnii--
ffoorrmmiittéé ddeess aattttiittuuddeess.. LL''uunniiffoorrmmiittéé ddeess
rrééfféérreenncceess eett ddeess rréévvéérreenncceess.. EEtt
ffiinnaalleemmeenntt,, ll''uunniiffoorrmmiittéé ddeess ppoossiittiioonnss..
NNoouuss ddeevvrriioonnss àà ll''eennttrrééee ddee nnooss ssaalllleess

ddee ssééaannccee ffaaiirree cceettttee aannnnoonnccee :: «« vvoouuss
qquuii eennttrreezz iiccii,, nneeuuttrraalliisseezz vvoouuss !! VVoouuss
nn''aavveezz pplluuss dd''hhiissttooiirree ppeerrssoonnnneellllee,, pplluuss
ddee ccoonnvviiccttiioonnss,, eett ss''iill mmêêmmee iill vvoouuss eenn
rreessttaaiitt uunn bbrriinn,, uunnee mmiieettttee,, uunn ffééttuu,,
vvoouuss ddeevvrriieezz ssuurrttoouutt nnee ppaass llee
mmoonnttrreerr»»...... PPaarrccee qquu''aauu ffoonndd,, qquu''eesstt--
ccee qquuii rreemmeett eenn ccaauussee ll''oorrddrree dd''uunn
ppaarrlleemmeenntt ssiinnoonn llaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess
ooppiinniioonnss qquuii ss''yy eexxpprriimmeenntt ?? LL''EEnnnneemmii,,
cc''eesstt llee pplluurraalliissmmee.. AAlloorrss,, rréédduuiissoonnss--llee
ppaarrttoouutt ooùù nnoouuss llee vvoouulloonnss,, aabboolliiss--
ssoonnss--llee ppaarrttoouutt ooùù nnoouuss llee ppoouuvvoonnss,,
rreennddoonnss--llee iinnvviissiibbllee ggrrââccee àà uunnee ppoolliiccee
ddeess aappppaarreenncceess eett ddeess ddiissccoouurrss,, eett nnoouuss
aauurroonnss eennffiinn uunn ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall
ffoonnccttiioonnnneell,, ssaannss ttrroouubblleess nnii ddiissppuutteess,,
ssaannss ccoonnttrraaddiiccttiioonnss nnii ooppppoossiittiioonnss.. UUnn
CCoonnsseeiill ppaarrffaaiitt.. EEtt ssuupprrêêmmeemmeenntt eennnnuu--
yyeeuuxx,, ddee cceett eennnnuuii qquuii nnaaîîtt ddee
ll''uunniiffoorrmmiittéé,, mmaaiiss aassssuurree ll''oorrddrree.. NNoouuss
aauurroonnss aalloorrss aatttteeiinntt llaa ppeerrffeeccttiioonn :: uunn
ppaarrlleemmeenntt qquuii nnee ppaarrllee pplluuss,, uunn
ddéélliibbéérraattiiff qquuii nnee ddéélliibbèèrree pplluuss,, uunn
ddoorrttooiirr qquuii vvoottee..

Un ordre politique qui naît de l'ennui qui naît de l'uniformité



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2081, 5 Clinamen
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Festival Histoire et Cité :
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Selon une enquête de l'Office fédéral
de la statistique, 59 % des habitants
de la Suisse considèrent que le
racisme est un problème social
important et que les mesures
destinées à lutter contre le racisme
sont adaptées. Néanmoins, un tiers
(34 %, en baisse de deux points
depuis 2016)) des personnes
interrogées admettent pouvoir être
dérangées, et 7 % admettent l'être,
par une différence de nationalité, de
religion ou de couleur de peau. Pour
la taille, la forme du nez, la couleur
des cheveux ou le poids, on n'a pas
posé la question. 21 % des personnes
interrogées se déclarent dérangées
par des modes de vie différents des
leur (par exemple le nomadisme).
55% des sondés pensent que
l'intégration des étrangers
fonctionne bien, et une majorité est
favorable à l'octroi de plus de droits
pour les étrangers : 61 % sont
favorables au regroupement
favorable et 57 % à la naturalisation
automatique des enfants de la 2ème
génération issue de l'immigration.
Bon, tout ça est bien beau, mais on a
comme un doute, sachant que le
racisme ne s'avoue pas facilement :
est-ce que les réponses données par les
personnes interrogées sont tout à fait
sincères ? Parce qu'alors, on
s'expliquerait mal le succès de
récentes initiatives xénophobes et/ou
discriminatoires... Seulement 7 %
d'habitantes et d'habitants de ce
pays dérangés par une religion
différente, mais une majorité pour
interdire les minarets? C'est pas très
cohérent... Mais s'agissant de
religion, la cohérence n'est
évidemment pas un critère
déterminant...

Ils réclament une revalorisation de
leurs salaires, puisque leurs com-
pétences (et donc leur charge de
travail) ont été revalorisées : lundi
25 février, les policiers municipaux
de la Ville de Genève ont débrayé
pendant deux heures. Mais personne
ne s'en est aperçu. De mauvais
esprits en déduiraient qu'elle ne sert
à rien, la police municipale.
D'autres (l'UDC) ont sauté sur
l'occasion pour ressusciter leur
revendication de l'armer. C'est
vrai que ça rendrait leurss piquets de
grève plus dissuasifs. Et nous, on a
toujours rêvé d'un affrontement
entre la police municipale et la
police cantonale. Mais on a des fois
des rêves pas racontables.

Le groupe PLR du Conseil muni-
cipal de la capitale mondiale du
monde mondial a eu une idée
géniale (faut dire qu'il les accumule):
il va proposer d'inscrire dans le
règlement du Conseil une
disposition stipulant qu'« en séance
plénière, l'expression des élues et des
élus est exclusivement orale ». Ce
refus de l'expressivité anale peut-il
être compris comme une mesure
discriminatoire à l'encontre du
MCG ? Et ce refus du mutisme
comme une volonté de se
débarrasser des élues et des élus dont
en une législature on n'a pas
entendu le son de la voix ? Ou
d'empêcher des muets et des muettes
de siéger au Conseil municipal ? Ou
plus simplement comme une ânerie
de plus du PLR de la Ville de
Genève ?




