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Otages sans-abris
On avait pris l'habitude,
et s'était fait une
résignation, de ce que la
droite du Conseil muni-
cipal de Genève ferraille
contre toute tentative
de la Ville de mener une
politique sociale, et tou-
te proposition de don-
ner des moyens à une
telle politique. On ne

boudera donc pas notre soulagement à la voir se
préoccuper du sort des centaines de sans-abris
vivant dans les rues, sur les places, dans les sous-sols
de la ville. Reste qu'un engagement municipal
supplémentaire dans l'hébergement des sans-abris
pose un problème politique : celui d'un
désengagement des autres communes et du canton
qui fait de la Ville et des sans-abris les otages d'un
refus de répondre à une urgence sociale.

Genève, 11 Floréal
(mardi 30 avril 2019)
9ème année, N° 2102

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)

nn 22001144,, llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt eett
ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess ccoommmmuunneess
ggeenneevvooiisseess rreeccoonnnnaaiissssaaiieenntt qquuee

««llee pprriinncciippee aaccttuueell ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn,,
sseelloonn lleeqquueell lleess ccoommmmuunneess ssee cchhaarrggeenntt
ddee ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee ccoommmmuunnaauuttaaiirree eett llee
ccaannttoonn ddee ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee iinnddiivviidduueellllee,,
nn''eesstt ppaass ttoouujjoouurrss ssiimmppllee àà ssuuiivvrree.. LLaa
ddiissttiinnccttiioonn eennttrree cceess ddeeuuxx cchhaammppss
dd''aaccttiioonn ppuubblliiqquuee rreessttee mmaallaaiissééee,, ttoouuttee
aaccttiioonn ssoocciiaallee ccoommmmuunnaauuttaaiirree vviissaanntt
aauu ffiinnaall àà ll''aamméélliioorraattiioonn ddee llaa ssiittuuaattiioonn
ssoocciiaallee oouu ééccoonnoommiiqquuee dd''iinnddiivviidduuss »»..
EEnn eeffffeett,, qquu''eenn eesstt--iill ddee ll''hhéébbeerrggeemmeenntt
dd''uurrggeennccee ddeess ssaannss--aabbrriiss,, aassssuumméé qquuaassii
eexxcclluussiivveemmeenntt ppaarr llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee
ppoouurr ttoouutteess lleess aauuttrreess ccoommmmuunneess eett llee
ccaannttoonn ?? EEsstt--ccee ddee ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee
ccoommmmuunnaauuttaaiirree oouu ddee ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee
iinnddiivviidduueellllee ?? EEtt ssii cc''eesstt ddee ll''aaccttiioonn ssoo--
cciiaallee ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, ddee llaa ccoommppéé--
tteennccee ddeess ccoommmmuunneess,, eesstt--iill aacccceeppttaabbllee
qquuee llaa VViillllee ll''aassssuummee sseeuullee?? EEtt ssii cc''eesstt ddee
ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee iinnddiivviidduueellllee,, ddee llaa
ccoommppéétteennccee dduu ccaannttoonn,, ccoommmmeenntt
jjuussttiiffiiee--tt--iill ddee llaa llaaiisssseerr àà llaa cchhaarrggee
dd''uunnee sseeuullee ccoommmmuunnee ?? IIll eesstt vvrraaii qquuee
llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee eesstt eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirreemmeenntt ccoonnffoorrttaabbllee ppoouurr lleess aauuttrreess

ccoommmmuunneess eett llee ccaannttoonn :: eelllleess eett iillss
ssaavveenntt ppeerrttiinneemmmmeenntt qquuee mmêêmmee ssii eelllleess
eett iillss nnee llèèvveenntt ppaass llee pplluuss ppeettiitt ddooiiggtt eett
llee pplluuss ppeettiitt ccrrééddiitt ppoouurr aassssuurreerr
ll''hhéébbeerrggeemmeenntt ddeess ssaannss--aabbrriiss,, iill sseerraa
aassssuurréé.. PPaarr llaa VViillllee.. PPoouurrqquuooii ddèèss lloorrss
ffeerraaiieenntt--eelllleess,, eett ffeerraaiitt--iill,, llee mmooiinnddrree
eeffffoorrtt ppuuiissqquuee llaa VViillllee llee ffeerraa àà lleeuurr
ppllaaccee ?? EEtt qquu''eellllee nn''aa aauuccuunn mmooyyeenn ddee
lleeuurr iimmppoosseerr llee ppaarrttaaggee ddeess
rreessppoonnssaabbiilliittééss qquuii ss''iimmppoossee.. EEtt qquu''eellllee
ppoouurrrraa ttoouujjoouurrss lleeuurr ddeemmaannddeerr
dd''aacccceepptteerr ccee ppaarrttaaggee,, eelllleess eett iillss ffeerroonntt
ddee cceettttee ddeemmaannddee ccee qquu''iillss vveeuulleenntt..
CC''eesstt--àà--ddiirree rriieenn.. LLaa VViillllee ddee GGeennèèvvee eesstt
cceerrtteess llaa ccoommmmuunnee--cceennttrree,, eellllee
rreeggrroouuppee cceerrtteess 4400 %% ddee llaa ppooppuullaattiioonn
dduu ccaannttoonn ((eett 2200 %% ddee cceellllee ddee llaa ««
ggrraannddee GGeennèèvvee »»)),, mmaaiiss eellllee nn''aa ppaass àà
ssuuppppllééeerr sseeuullee ((oouu pprreessqquuee)) àà ll''aabbsseennccee
dd''eennggaaggeemmeenntt dduu ccaannttoonn eett ddeess 4444
aauuttrreess ccoommmmuunneess.. OOuu aalloorrss,, qquu''oonn
cceessssee ddee nnoouuss rreebbaattttrree lleess oorreeiilllleess aavveecc
uunnee «« nnoouuvveellllee rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess »»
qquuii,, ssuurr llee tteerrrraaiinn ddee llaa mmiissèèrree ssoocciiaallee
ddaannss llaa rruuee,, nn''eesstt qquu''uunn aabbaannddoonn ddee
ttoouuttee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssuurr ccee tteerrrraaiinn.. CCee
qquuii,, eenn bboonn ffrraannççaaiiss,, ss''aappppeellllee ddee llaa
nnoonn--aassssiissttaannccee àà ppeerrssoonnnneess eenn ddaannggeerr..

Quand la Ville seule assume l'hébergement d'urgence



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2102, 11 Palotin

Jour de l'Explosion du
Palotin

(mardi 30 avril 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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre

du 9 novembre

1 3h30, Manifestation départ Bd

JamesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

DU 1er AU 5 MAI
Fête de la danse
www.fetedeladanse.ch

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil isation européenne contre le

système Dublin

www.stopdublin.eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

Effet collatéral de l'incendie de
Notre-Dame de Paris : les ventes du
« chef d'oeuvre littéraire de Victor
Hugo » (comme l'a dit dans son
message de solidarité le ministre
iranien de la culture) ont explosé : le
livre est en tête des ventes sur
Amazon et dans beaucoup de
librairies, les versions poche sont en
rupture de stock et en réimpression.
C'est souvent le cas, après les grandes
catastrophes : paraît qu'après
l'élection de Trump, ce sont les
ventes du « 1984 » d'Orwell qui ont
explosé. Alors faut une catastrophe
pour que le bon peuple se remette à
lire ? Mais y'a pas que le roman de
Totor (que l'église cathoromaine
avait d'ailleurs mis à l'index pour
anticléricalisme et immoralité...) qui
va se vendre : on peut parier sur un
« merchandising » de tous les diables
et de toutes les gargouilles (le roman
d'Hugo avait d'ailleurs déjà eu cet
effet). Et comme le roman a été
décliné en bande dessinée, en film,
en dessin animé, en comédie
musicale et en jeu vidéo, on s'attend
à ce que l'incendie le soit aussi. C'est
peut-être comme ça qu'elle arrivera
à être quasi éternelle, Notre-Dame
de Paris. Comme l'est déjà le roman
de Totor. Mais faudrait quand même
qu'on trouve un autre moyen de
relancer la lecture des vrais livres
que cramer une cathédrale ou élire
un connard.

Ça chauffe à Vandoeuvres (une
commune friquée et de droite de la
rive gauche genevoise) : des milliers
d'heures supplémentaires ont été
payées, pour plus de 400'000 balles,
à une employée municipale. La
maire, Catherine Kuffer explique
que c'était un système « impli-
citement admis » dû à la « forte per-
sonnalité » de l'employée. D'autres
dénoncent une « omertà » et des
salaires administratifs « exagéré-
ment élevés » dans une commune où
la municipalité et son personnel
n'ont pas grand chose à foutre. Le
député PLR et Conseiller adm-
inistratif de la formation locale
«Vand'Oeuvres pour vous» deman-
de un audit de la Cour des Comptes.
Y'a pas de raison que ça tombe que
sur la Ville de Genève, en effet. Et
l'ancienne Maire Janine Hagmann
dénonce la faiblesse du Conseil
municipal. Ouala : y'a 45 commu-
nes à Genève, fallait bien qu'on cau-
d'une autre que celle où on sévit...

Il nous manquait. Et puis, on en a
eu des nouvelles, fin février : Eric
Stauffer tentait d'adhérer... au PDC.
Bon, d'accord, au PDC valaisan,
qui est un peu un truc conservé dans
la glace du glacier du Rhône depuis
le Sonderbund comme un mamouth
dans le permafrost sibérien, mais
quand même, Gominator au PDC,
ça nous avait bien fait rigoler. Sauf
que le PDC valaisan, lui, ça l'avait
pas fait rigoler du tout. Surtout que
Stuaffer, il l'avait médiatisée, sa
demande d'adhésion, et que ça
n'avait pas plu aux démochrétiens
valaisans, qui s'interrogeaient
même sur les motivations réelles de
cette demande. Comme si les
motivations de Gominator
pouvaient être douteuses... Et donc,
le PDC a carrément refusé
l'adhésion du grand fauve du bout
du lac, en expliquant qu'il la traitait
comme celle de « n'importe quelle
personne souhaitant adhérer au
parti». Et du coup, on a entendu
Gominator hurler « mais je ne suis
pas n'importe qui ! ». Ben ouais,
c'est ça, le problème, coco...

Début mars dernier, le PLR
genevois avait élu un nouveau
président, après la démission
d'Alexandre de Senarclens, désavoué
par une assemblée générale précé-
dente pour avoir lâché Pierre
Maudet. Le vengeance étant un plat
qui se mange tiède, l'AG de
désignation de son successeur a
renversé la vapeur deux mois plus
tard en désignant nettement (257
voix contre 136) Bertrand Reich à la
présidence, contre la maudetiste
Natacha Buffet-Desfayes, qui « espère
que les voix pour Bertrand Reich
représentent un vrai soutien à sa
personne (...) et pas une vengeance »
suite à la confiance voté (de justesse,
il est vrai) par l'AG de janvier à
Maudet. Pourquoi, y'aurait un
doute? « La page Maudet est
momentanément tournée » soupire,
rassuré, Renaud Gautier. Rassuré,
mais prudent, Renaud : tout est dans
son « momentanément ».




