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Orwell ou Houellebecq ?

Tirant les enseignements de son «enquête hongroise»
dans les pays européens ayant instauré des régimes
de « démocratie illibérale » ou d'« autoritarisme
électif », le journaliste Bernard Guetta (par ailleurs
candidat aux élections européennes sur la liste
macronienne) ne fait pas preuve d'un grand
optimisme : il se demande « si nous (ne sommes) pas
à l'aube d'une ère de plusieurs siècles, qui ne sera pas
forcément (...) une ère de régimes sanguinaires, mais
quelque chose de tranquille, et de terne (...). Un
monde étouffé, plus étroit, moins libre. Un monde
sans passions, d'un ennui effroyable ». Pas un monde
orwellien, mais peut-être houellebecquien... Se
dessinera-t-il lors des élections européennes ? Le
pire n'est jamais sûr..

Genève, 9 Germinal
(lundi 1er avril 2019)
9ème année, N° 2084

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)

nnee ééttuuddee dduu PPaarrlleemmeenntt eeuurrooppééeenn
pprréévvooiitt ppaass llooiinn dd''uunn ddoouubblleemmeenntt
ddee ssiièèggeess ppoouurr lleess ssoouuvveerraaiinniisstteess eett

nnaattiioonnaalliisstteess ((iillss ppaasssseerraaiieenntt ddee 3377 àà 6600
oouu 7700 ssiièèggeess)),, qquuii rreesstteerraaiieenntt
cceeppeennddaanntt llooiinn ddeerrrriièèrree lleess ttrrooiiss
pprriinncciippaalleess ccooaalliittiioonnss ppoolliittiiqquueess dduu
ppaarrlleemmeenntt,, lleess ccoonnsseerrvvaatteeuurrss dduu PPPPEE
((qquuii aauurraaiieenntt 118833 ssiièèggeess)),, lleess ssoocciiaalliisstteess
eett ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess ((113355 ssiièèggeess)) eett
lleess lliibbéérraauuxx ((9900 ssiièèggeess)),, llaarrggeemmeenntt
mmaajjoorriittaaiirreess eennsseemmbbllee,, qquuooii qquu''iill eenn
ssooiitt ddee lleeuurrss ccoonnttrraaddiiccttiioonnss.. EEnn FFrraannccee,,
oonn jjoouuee llee ttrrooiissiièèmmee ttoouurr ddeess
PPrrééssiiddeennttiieelllleess ddee 22001177,, aavveecc lleess ddeeuuxx
mmêêmmeess pprroottaaggoonniisstteess,, ccaacchhééss ddeerrrriièèrree
lleeuurrss «« ttêêtteess ddee lliissttee»» mmaaiiss aavveecc ddeess
ssccoorreess ccoommppaarraabblleess àà cceeuuxx ddee 22001177 :: uunn
ssoonnddaaggee ppuubblliiéé llee 2277 mmaarrss mmeett lleess lliisstteess
ddee llaa «« RRééppuubblliiqquuee eenn MMaarrcchhee »» eett dduu
RRaasssseemmbblleemmeenntt NNaattiioonnaall àà rreessppeeccttii--
vveemmeenntt 2233 eett 2211 %%.. MMaaccrroonn ddeevvaanntt LLee
PPeenn,, ccoommmmee aauu pprreemmiieerr ttoouurr ddeess

pprrééssiiddeennttiieelllleess,, AAvveecc ppoouurr lluuii ll''aavvaannttaaggee
aaccqquuiiss lloorrss dduu ««ggrraanndd ddéébbaatt nnaattiioonnaall »»,,
ooùù iill aa ééttéé oommnniipprréésseenntt.. LLaa ccrriissee ddeess
""ggiilleettss jjaauunneess"" aa dd''aaiilllleeuurrss ppeerrmmiiss àà LLee
PPeenn ddee ssssee pprréésseenntteerr ccoommmmee llaa ppoorrttee--
ppaarroollee dd''uunnee «« FFrraannccee dd''eenn bbaass »» ddoonntt
eellllee nn''eesstt ppaass eett ddoonntt eellllee ssee ccoonnttrreeffoouutt,,
ppeennddaanntt qquuee MMaaccrroonn ssee pprréésseenntteerraa
ccoommmmee llaa sseeuullee aalltteerrnnaattiivvee aauu ««
ppooppuulliissmmee »».. ÇÇaa lluuii aa rrééuussssii aauuxx
pprrééssiiddeennttiieelllleess,, iill ccoommppttee qquuee ççaa lluuii
rrééuussssiissssee aauuxx eeuurrooppééeennnneess.. EEtt cc''eesstt
ppoossssiibbllee :: lleess ooppppoossiittiioonnss àà MMaaccrroonn
aauuttrreess qquuee cceellllee dduu RRaasssseemmbblleemmeenntt
nnaattiioonnaall ssoonntt rréédduuiitteess àà llaa ffiigguurraattiioonn,,
pplluuss oouu mmooiinnss iinntteelllliiggeennttee.. DDaannss llee
ffaaccee--àà--ffaaccee ddee MMaaccrroonn eett ddee LLee PPeenn,,
vvoouulluu eett ccuullttiivvéé ppaarr ll''uunn eett ll''aauuttrree,,
cchhaaccuunn ddeess ddeeuuxx ttrroouuvvee eenn ll''aauuttrree llee
mmeeiilllleeuurr aarrgguummeenntt ppoouurr lluuii--mmêêmmee ::
««ttoouutt ssaauuff MMaaccrroonn,, mmêêmmee LLee PPeenn»» oouu
««ttoouutt ssaauuff LLee PPeenn,, mmêêmmee MMaaccrroonn»»......
EEnntthhoouussiiaassmmaannttee aalltteerrnnaattiivvee,, nnoonn ??

Elections européennes : le pire n'est jamais sûr
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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 10 AVRIL,
GENEVE

Mémoire de fille
d'Annie Ernaux, mise en scène de José

Lil lo, avec Caroline Gasser

Théâtre des Amis

www.lesamismusiquetheatre.ch

JEUDI 11 AVRIL, GENEVE
Grèves dans les nettoyages

Comment développer la lutte
pour la réinternalisation sur le

terrain ?
Comment porter ces

revendications dans le cadre de
la grève des femmes*/grève

féministe du 14 juin ?
Projection du fi lm « Les invisibles »

En présence de la réalisatrice Clarisse

Feletin

1 8h1 5, Grande salle du SIT

(1 6 r. des Chaudroinniers)

On a déposé ça, vu qu'on est
fermement partisans de la trans-
parence du financement des élus (et
pas seulement de ceux qui siègent
dans les exécutifs), et que jusqu'à
présent, les conseillers municipaux
qui hurlent le plus contre la rémuné-
ration des conseillers administratifs
refusent qu'on rende public leurs (et
nos) rémunérations, avantages,
privilèges et cadeaux divers.

Interpellation écrite de M. Pascal
Holenweg :
Liste des prestations monétaires,
indemnités et avantages, en espèces
ou en nature, des membres du
Conseil municipal de la Ville de
Genève

Considérant :
- l'exigence croissante de transparence (et
donc de publicité) du financement de la
vie politique et de ses acteurs;
- l'exigence, conséquente de la
précédente, de la transparence (et donc
de la publicité) de la rétribution et de
l'indemnisation des élus, et de la prise
en charge de leurs dépenses par la
collectivité;
- la légitimité de ces exigences dans un
Etat et une Commune de droit et une
démocratie;
- la nécessité de la cohérence dans
l'expression et la mise en œuvre de ces
exigences, et donc de leur réciprocité;
- l'évidence que cette expression et cette
mise en œuvre ne sauraient être
crédibles que si les instances et les acteurs
qui les expriment et les exigent des
autres les respectent et se les appliquent
eux-mêmes à eux-mêmes;
- et que donc les conseillères et conseillers
municipaux ne peuvent que s'appliquer
à eux-mêmes la 10ème recommandation
de la Cour des Comptes dans son
rapport sur les notes de frais des
membres du Conseil administratif : «
(...) de publier annuellement la
rémunération de ses membres en y
incluant les autres prestations perçues",
recommandation dont la Cour
considère, fort justement, qu'elle devrait
"notamment permettre de répondre à
l'inadéquation de la "culture éthique" et
de restaurer la confiance en augmentant
la transparence envers les citoyens »,

Le Conseil administratif est prié de
fournir la liste exhaustive de toutes les
prestations monétaires, indemnités et
avantages, en espèces ou en nature que
la Ville accorde ès qualités aux
membres du Conseil municipal

En quelques semaines, Ttois
conseiller-e-s d'Etat PLR et un
Conseiller d'Etat PDC ont ces
dernières semaines lancé des actions
en justice contre des journalistes ou
des journaux. le PDC valaisan
contre un article (dont il a même,
en vain, réclamé l'interdiction
provisoire) de la Weltwoche qui
évoquait une histoire de pension
alimentaire pour un enfant né
d'une relation extraconjugale, le
PLR vaudois Pascal Broulis et le
PLR genevois Pierre Maudet contre
un journaliste du Tages Anzeiger et
la PLR vaudoise Jacqueline de
Quattro contre les relations dans les
journaux de Tamedia d'un livre la
chargeant. Ces quatre plaintes sont
«un mauvais signal pour les
médias», et le président du Conseil
suisse de la presse, à disposition de
qui se sent lésé par les media signale
qu'aucun des quatre ministres de
droit ne l'a saisi, tous passant
directement à la plainte en justice.
On s'autorisera donc à ricaner
quand on entendra un PLR ou un
PDC protester de son attachement
aux libertés de la presse et de
publication... Mais c'est vrai qu'on a
une légère propension à ricaner...

Donc, les Britanniques partici-
peront probablement aux prochaines
élections européennes, alors qu'ils
sont supposés quitter l'Union
Européennes. Une bonne partie des
députés qu'ils enverront au
Parlement européen seront cepen-
dant sans doute élus sur des listes
favorables, à un titre ou un autre,
au maintien du Royaume-« Uni »
dans l'Union -ou à défaut, dans le
marché, c'est-à-dire l'union
douanière et la libre circulation
(comme la Norvège ou la Suisse,
donc) : c'est le cas des indépen-
dantistes écossais et gallois, des
libéraux-démocrates, de la majorité
des travaillistes, d'une partie des
conservateurs et des républicains
nord-irlandais : celles et ceux-là sont
certes pour un « exit », mais un «exit
du Brexit » -un « Brexitexit »...




