
«« RREESSTTAAUURREERR LLAA CCOONNFFIIAANNCCEE EENN AAUUGGMMEENNTTAANNTT LLAA TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE »»
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Zavez dit «transparence» ?
L'exigence croissante de
transparence du finan-
cement de la vie politi-
que impliquant évidem-
ment la transparence de
la rétribution des élus, et
des petits avantages
dont ils bénéficient, et
compte tenu de l'expres-
sion de cette exigence

par le Conseil municipal de la Ville de Genève à
l'égard du Conseil administratif, on a demandé à
celui-ci de nous fournir (ce qu'il a fait) la liste* de
exhaustive de toutes les prestations monétaires,
indemnités et avantages, en espèces ou en nature,
que la Ville accorde ès qualités aux membres de son
Conseil municipal. Voyons donc...
*la liste complète est téléchargeable sur https://www.fichier-
pdf.fr/2019/05/06/ie-84/

Genève, 21 Floréal
(vendredi 10 Mai 2019)

9ème année, N° 2110
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)

iissssiippoonnss uunn ppoossssiibbllee pprrooccèèss
dd''iinntteennttiioonn :: iill nnee ss''aaggiitt ppaass iiccii ddee
ddéénnoonncceerr ddeess pprriivviillèèggeess ddoonntt

nnoouuss,, mmooddeesstteess ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx,,
jjoouuiirriioonnss iinnddûûmmeenntt ((ttoouutt pprriivviillèèggee
ééttaanntt ppaarr ddééffiinniittiioonn iinndduu)).. SSeeuullss lleess
aauuttrreess jjoouuiisssseenntt ddee pprriivviillèèggeess.. NNoouuss,,
nnoouuss aavvoonnss ddeess ddrrooiittss.. DDee jjuusstteess
ccoommppeennssaattiioonnss ddee nnoottrree eennggaaggeemmeenntt
ddééssiinnttéérreesssséé.. LLaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddee
nnoottrree aappppoorrtt iimmmmaarrcceesscciibbllee àà llaa
ddéémmooccrraattiiee llooccaallee.. IIll yy aa dd''aabboorrdd lleess jjee--
ttoonnss ddee pprréésseennccee,, ddoonntt nnoouuss aavvoonnss ffiixxééss
nnoouuss--mmêêmmeess llee mmoonnttaanntt ppoouurr cciinnqq
aannss.. IIllss ssoonntt ddee 114433 ffrraannccss ppaarr ssééaannccee
pplléénniièèrree ((uunnee cciinnqquuaannttaaiinnee ppaarr aannnnééee)),,
eett ddee 111100 ffrraannccss ppaarr hheeuurree ddee ssééaannccee ddee
ccoommmmiissssiioonn ((eenn mmooyyeennnnee,, 4400 hheeuurreess
ppaarr aannnnééee)).. EEnn mmooyyeennnnee,, cchhaaqquuee
CCoonnsseeiilllleerr--ee mmuunniicciippaall--ee ddee llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee ttoouucchhee ddee llaa VViillllee ((eenn pplluuss ddeess
aauuttrreess aavvaannttaaggeess ddoonntt iill oouu eellllee
ddiissppoossee)) pplluuss dd''uunnee vviinnggttaaiinnee ddee
mmiilllliieerrss ddee ffrraannccss ppaarr aann,, ddoonntt iill oouu eellllee
rreeddiissttrriibbuuee uunnee ppoorrttiioonn ((vvaarriiaabbllee)) àà ssoonn
ppaarrttii,, ccee qquuii ffaaiitt ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddeess
éélluuss uunn mmooyyeenn ((uunn ttaannttiinneett hhyyppooccrriittee))
ddee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess......
IIll yy aa eennssuuiittee qquueellqquueess aauuttrreess pprreessttaa--
ttiioonnss :: ffoouurrnniittuurree dd''uunn oorrddiinnaatteeuurr,,

dd''uunnee iimmpprriimmaannttee eett ddeess ccaarrttoouucchhee
dd''eennccrree,, ddbbiilllleettss ggrraattuuiittss ppoouurr llee GGrraanndd
TThhééââttrree eett llee VViiccttoorriiaa HHaallll,,
aabboonnnneemmeennttss ggéénnéérraauuxx UUnniirreessoo,, pprriissee
eenn cchhaarrggee ddee llaa ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett aauu
ddoommiicciillee.. EEtt ppuuiiss qquueellqquueess aauuttrreess
ppeettiitteess aatttteennttiioonn ddoonntt vvoouuss ttrroouuvveerreezz
llaa lliissttee eexxhhaauussttiivvee ssuurr wwwwww..ffiicchhiieerr--
ppddff..ffrr//22001199//0055//0066//iiee--8844//..
DDaannss ssoonn rraappppoorrtt ssuurr lleess nnootteess ddee ffrraaiiss
dduu CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff,, oonn lliitt cceettttee
rreeccoommmmaannddaattiioonn ddee «« ppuubblliieerr
aannnnuueelllleemmeenntt llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddee sseess
mmeemmbbrreess eenn yy iinncclluuaanntt ((ttoouutteess lleess))
pprreessttaattiioonnss ppeerrççuueess »»,, rreeccoommmmaann--
ddaattiioonn ddoonntt llaa CCoouurr ccoonnssiiddèèrree,, ffoorrtt
jjuusstteemmeenntt,, qquu''eellllee ddooiitt «« nnoottaammmmeenntt
ppeerrmmeettttrree ddee rrééppoonnddrree àà ll''iinnaaddééqquuaattiioonn
ddee llaa ""ccuullttuurree éétthhiiqquuee"" eett ddee rreessttaauurreerr llaa
ccoonnffiiaannccee eenn aauuggmmeennttaanntt llaa ttrraannssppaa--
rreennccee eennvveerrss lleess cciittooyyeennss »».. AAvveecc llee
ssoouuccii ddee llaa ccoohhéérreennccee qquuii ffaaiitt ttoouutt
nnoottrree cchhaarrmmee,, ppoouuvviioonnss--nnoouuss nnee ppaass
nnoouuss aapppplliiqquueerr àà nnoouuss--mmêêmmee lleess
eexxiiggeenncceess qquuee nnoouuss vvoouulloonnss iimmppoosseerr àà
nnooss MMaaggnniiffiiqquueess SSeeiiggnneeuurrss eett SSyynnddiiccss ??
NNoonn,, éévviiddeemmmmeenntt :: uunnee eexxiiggeennccee ddee
ttrraannssppaarreennccee qquu''oonn nn''iimmppoosseerraaiitt qquu''aauuxx
aauuttrreess,, ssaannss ssee ll''iimmppoosseerr àà ssooii--mmêêmmee nnee
rreellèèvveerraaiitt qquuee dduu vvooyyeeuurriissmmee..

« Pour toutes et tous, sans privilèges »



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2109, 20 Palotin

Jour de St Ti Belot, séide
(jeudi 9 Mai 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/

JEUDI 23 MAI, GENEVE
"Ne laisser personne de côté :

quelles priorités contre la
pauvreté ?

Table-ronde de la Fédértatio9n

genevoise de coop0ération

Uni Bastions, de 1 9 à 21 heures

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

Hani Ramadan, directeur du
Centre islamique de Genève, a
défendu la lapidation des femmes
adultères, suggéré que le virus du
sida est une punition divine,
comparé les femmes non voilées à des
pièces de monnaie passant d'une
main à l'autre. Il a été licencié par le
Département de l'Instruction Publi-
que (il était prof de français). Et le 14
avril, il a été invité par la Fondation
Secours Humanitaire à s'exprimer
après une lecture du Coran dans une
école publique (l'ECG Henriy-
Dunant), sans que la directrice de
l'école en soit informée, à une jour-
née de solidarité pour faciliter l'accès
à l'eau potable des familles palesti-
niennes de Gaza. C'est humanitaire,
on vous dit. Et très con.

On aime bien ce rappel de
l'historienne de l'architecture Leïla
el-Wakil, dans la « Tribune de
Genève » du 27 avril, après
l'incendie de Notre-Dame de Paris,
et constatant la résistance de la
vieille cathédrale : « les vieilles
maçonneries résistent. Les bâtisseurs
d'antan, les maîtres maçons, les
tailleurs de pierre avaient des
savoir-faire qui leur permettait de
réaliser des édifices à la limite des
possibilités constructibles pour
l'époque ». Ouais, les vieilles
cathédrales, c'est comme les vieux
militants : ça résiste à tout. Et ça
nous rassure. Petit rappel en passant
sur le parvis : Notre Dame de Paris
a été construite au XIIe siècle pour
remplacer une basilique reconstruite
au IXe siècle après avoir été
détruites par les Vikings, et qui
avait été elle-même construite pour
remplacer des temples romains
détruits par les premiers chrétiens,
temples romains qui avait été
construits à la place d'autels gaulois.
Ce qui, finalement, devrait faciliter
une reconstruction à l'identique des
édifices originels : un autel gaulois,
ça coûte quand même moins cher à
reconstruire qu'une flèche rempla-
çant déjà une flèche détruite à la
révolution. Et on peut demander à
Obelix de faire le boulot.

Des Algériens de Suisse et d'Algérie
tentent de faire geler les avoirs du
clan Bouteflika en Suisse, en appli-
cation de la Loi fédérale « sur le
blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d'origine illicite de
personnes politiquement exposées à
l'étranger », entrée en vigueur le 1er
juillet 2016, après le Printemps
Arabe La loi porte un beau titre,
mais ne s'applique qu'aux potentats
qui ont perdu le pouvoir ou vont
inexorablement le perdre. On veut
bien être honnêtes, mais on reste
prudents : pas question de bloquer les
avoirs de clans au pouvoir et
pouvant y rester.

Un collaborateur du service
cantonal des votations et élections,
dénoncé à la Cour des Comptes (qui
a refilé le bébé au Procureur), par
deux collaboratrices du service a été
interpellé, sur le soupçon d’avoir
organisé des fraudes électorales
pouvant avoir faussé le résultat de
plusieurs scrutins. Les locaux du
service ont été perquisitionnés. Le
fraudeur (qui nie en bloc ) aurait
opéré depuis 2011... Et au moins
quatre scrutins cantonaux auraient
ainsi été faussés, dont l'élection (au
premier tour) de Pierre Maudet au
Conseil d'Etat, et le vote de la Loi
sur la Police, acceptée avec une
cinquantaine de voix de majorité...
Quant au scrutin de dans dix jours,
on a quelques inquiétudes. Ah ben
ça nous manquait, ça... Mais faut
dire que là, dans la course à la
Genferei de l'année, le canton a pris
une sacrée avance sur la Ville. Va
falloir qu'on en mette en coup si on
veut régater... Mais ça va être dur.

Hier soir, à onze jours de la clôture
du scrutin sur la RRFA, les primes
d'assurance maladie, l'ouverture
dominicale des magasins, la caisse
de retraite de l'Etat, la culture, les
armes, la participation électorale
était de 16,9 %. ça progresse mol-
lement (1,7 % de plus en un jour),
mais ça progresse... On devrait donc
attein-dre 45%, et avec un chti ef-
fort 50 % le 19 mai. Mais c'est pas
assez : plus y'a de gens qui votent, et
plus le résultat du vote est clair, avec
des majorités nettes, moins il y a de
risque de le voir faussé par une frau-
de. Or là, aujourd'hui, on peut pas
dire que la confiance règne...




