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La culture comme socle
C'est le vote qui fait le
moins débat à Genève,
avant le 19 mai. Même
les habitués du « y'en a
que pour la culture et
jamais rien pour le sport
» sont inaudibles. C'est
pourtant, peut-être, le
plus essentiel : le vote

sur l'initiative pour une politique culturelle concertée
entre les communes et le canton. Sans doute la
norme constitutionnelle qu'elle propose ne suffira-t-
elle pas à faire du canton, non pas l'acteur principal
de la politique culturelle genevoise, mais son arbitre,
et une loi devra y pourvoir, mais il faut bien
commencer par le commencement, poser le principe
d'un « faire ensemble », canton, Ville et toutes les
autres communes s'associant pour mener une
politique culturelle ambitieuse. Et n'en déplaise à
l'UDC, qui ne veut pas « sanctuariser la culture »
(elle n'en vaut pas la peine ?), la place d'un tel
principe est bien dans la constitution.

Genève, 24 Floréal
(lundi 13 Mai 2019)
9ème année, N° 2111

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)

oouurrqquuooii,, ssuurr qquuooii,, ttiieenntt GGeennèèvvee??
LLeess ppaarrttiissaannss ddee llaa RRFFFFAA vvoouuss rréé--
ppoonnddrroonntt :: ssuurr ssaa ppllaaccee ffiinnaanncciièèrree

eett ssoonn sseecctteeuurr iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess ddééffeenn--
sseeuurrss ddee llaa ccaaiissssee ddee rreettrraaiittee ddeess ffoonncc--
ttiioonnnnaaiirreess rréépplliiqquueerroonntt :: ssuurr ssoonn sseecc--
tteeuurr ppuubblliicc.. NNoouuss dduupplliiqquueerroonnss ::
GGeennèèvvee nnee ttiieenntt nnii ppaarr llee ffrriicc,, nnii ppaarr
ll''EEttaatt,, mmaaiiss ppaarr llaa ccuullttuurree.. LLee ffrriicc ddoonnnnee
ddeess mmooyyeennss,, iill nnee ddiitt ppaass àà qquuooii lleess
uuttiilliisseerr.. LL''EEttaatt aaffffeeccttee cceess mmooyyeennss,, iill nnee
lleeuurr ddoonnnnee ppaass uunn sseennss.. EEtt cc''eesstt bbiieenn ccee
qquuee ll''hhiissttooiirree ddee GGeennèèvvee eennsseeiiggnnee.. SSii
GGeennèèvvee eeuutt uunn eemmppiirree,, eett eellllee eenn eeuu uunn,,
cc''eesstt uunn eemmppiirree iinnddiissttiinncctt,, ssaannss aauuttrree
ffrroonnttiièèrreess qquuee cceelllleess ddeess ccoonnvviiccttiioonnss eett
ddeess aaddhhééssiioonnss :: ll''eemmppiirree ddee llaa ppaarroollee eett
ddee ll''ééccrriitt,, ddee ll''eennsseeiiggnneemmeenntt eett dduu
ddéébbaatt.. PPaass ll''eemmppiirree ddee CChhaarrlleemmaaggnnee oouu
ddee NNaappoollééoonn,, mmaaiiss cceelluuii ddee CCaallvviinn eett ddee
RRoouusssseeaauu.. LLeess eemmppiirreess ppoolliittiiqquueess,, ggééoo--
ggrraapphhiiqquueess,, ppeessaammmmeenntt aassssiiss ssuurr llaa
tteerrrree,, ssoommbbrreenntt oouu ss''eeffffrriitteenntt,, ddiissppaa--
rraaiisssseenntt lloorrssqquuee llee ppoouuvvooiirr qquuii lleess ttiieenntt
eesstt ffaaiillllii oouu aabbaattttuu,, oouu lloorrssqquuee lleeuurr
tteerrrriittooiirree eesstt eennvvaahhii --mmaaiiss ll''eemmppiirree ddee

llaa ppaarroollee ééccrriittee oouu ppaarrllééee,, ddiiffffuussééee oouu
eennsseeiiggnnééee,, ll''eemmppiirree ddeess ssiiggnneess eett ddeess
ssoonnss,, ccoommmmeenntt llee ccoonnqquuéérriirr ssiinnoonn eenn
ss''yy aassssoocciiaanntt ?? CCeett eemmppiirree--llàà ddééffiiee llee
tteemmppss,, eett ss''iill nnee llaaiissssee gguuèèrree ddee ttrraacceess
ddaannss llaa ppiieerrrree,, iill eenn llaaiissssee,, eett ddee pplluuss
dduurraabblleess,, ddaannss ll''HHiissttooiirree eett lleess eesspprriittss..
LLoorrss mmêêmmee qquu''iill nn''yy aauurraaiitt pplluuss ddee
ccaallvviinniisstteess,, qquuee RRoouusssseeaauu sseerraaiitt ttoommbbéé
ddaannss ll''oouubbll,, qquuee PPiiaaggeett nnee sseerraaiitt pplluuss
ccoonnnnuu qquuee ddee vviieeuuxx ppééddaaggoollââttrreess eett
SSttaarroobbiinnsskkii pplluuss vvéénnéérréé qquuee ppaarr uunnee
iimmpprroobbaabbllee eessccoouuaaddee ddee ccrriittiiqquueess ddee llaa
ccrriittiiqquuee lliittttéérraaiirree,, ccee qquu''iillss ééccrriivviirreenntt
rreesstteerraaiitt.. EEtt cc''eesstt aaiinnssii qquuee GGeennèèvvee ttiieenntt
ppaarr llaa ccuullttuurree.. SSiinngguulliièèrree vviillllee qquuii nnee
sseerraaiitt qquu''uunn ppooiinntt iimmppeerrcceeppttiibbllee ssuurr
uunnee ccaarrttee ssii ll''HHiissttooiirree qquu''eellllee aa nnoouurrrriiee
nn''eenn aavvaaiitt ddéécciiddéé aauuttrreemmeenntt,, nnee lluuii
aavvaaiitt ddoonnnnéé uunn rrôôllee qquu''eellllee nnee vvoouullaaiitt
ppaass jjoouueerr,, qquu''eellllee rreecchhiiggnnee eennccoorree àà
jjoouueerr eett qquu''iill ffaauutt eenn qquueellqquuee ssoorrttee llaa
ffoorrcceerr àà jjoouueerr.. EEtt cc''eesstt llàà,, eennccoorree,, aaffffaaiirree
ddee ccuullttuurree.. EEtt ddee ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee.. EEtt
dd''uunn vvoottee,, ddiimmaanncchhee,, ppoouurr uunnee
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ccoonncceerrttééee..

La Mère de tous les votes genevois du 19 mai



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2111, 23 Palotin

Jour des Sts Quatrezoneilles,
Herdampo et Mousched-

Gogh, palotins

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/

SAMEDI 18 MAI, GENEVE
Nuit des Musées

www.nuitdesmusees-geneve.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

Le Vatican n'a annoncé qu'une
contribution symbolique (quelques
dizaines de milliers d'euros) à la
reconstruction de Notre-Dame de
Paris. Il est fauché (son budget est en
effet ridicule, dans les 250 millions
d'euros), mais son patrimoine
dépasse les 10 milliards, sans compter
les ouvres d'art) ou il a déshérité la
«fille aînée de l'Eglise», coupable de
trop de laïcité et de relâchement des
moeurs?

Bon, ben là, faut avouer que dans la course à la Genferei de l'année, le canton a
pris une sacrée avance sur la Ville (et pourtant, on fait ce qu'on peut, hein...) :
«c'est très grave», a soupiré le président du Conseil d'Etat, Antonio Hodgers (il
s'en souviendra, de sa première année de présidence...) : Le Parquet genevois a
annoncé avoir reçu en février une communication de la Cour des Comptes (elle
a l'obligation de lui dénoncer tout fait porté à sa connaissance et pouvant
relever de la justice pénale, mais c'est la première fois qu'elle le fait sans avoir
même ouvert un audit), après qu'elle ait entendu deux fonctionnaires du
Service des votations et élections lui faisant état de possibles fraudes électorales
mise en œuvre au sein même du service. Les deux fonctionnaires ont ensuite
confirmé ces accusations auprès de la police, et le Ministère public a donc ouvert
une enquête pour fraude électorale, perquisitionné les bureaux du service (des
bulletins pour la votation de dimanche aurait été retrouvés dans des sacs
poubelle pour être détruits, d'autres étaient planqués dans un tiroir du bureau
d'un employé) et interpellé un collaborateur : depuis au moins huit ans, au
moins quatre scrutins (la réélection de Pierre Maudet au Conseil d'Etat au
premier tour, la loi sur la police, l’initiative du Parti du Travail pour le
remboursement des soins dentaires et un vote municipal) ont pu été truqués par
un fonctionnaire du service des votations, qui aurait à plusieurs reprises détruit
des bulletins de vote et en aurait rajouté d’autres au stock des bulletins valides
reçus et gardés dans les locaux du service. Son motif aurait été trivial. Mais qui
aurait donc payé pour cette fraude, et à qui aurait-elle bénéficié ? Et le Parti du
Travail a raison d'écrire dans son communiqué que « l’affaire des trucages,
réalisés par un ou plusieurs employés du service des votations, est sans conteste
le scandale le plus grave que Genève ait connu depuis plusieurs dizaines
d’années, bien plus que les histoires de notes de frais ou de voyages à Abu Dhabi
(aussi graves ces affaires soient-elles intrinsèquement), puisque c’est la
démocratie elle-même qui est mise en cause, vidée de sa substance » puisque le
principe selon lequel chaque vote compte et que seuls comptent les votes est
atteint. Et la demande du Parti du Travail (également formulée par d'autres)
que « tous les scrutins atteints par la fraude devraient être annulés et soumis
une nouvelle fois au peuple » est parfaitement légitime. Incontournable, même.
D'ailleurs, à Genève, le peuple, il adore voter plusieurs fois sur les mêmes sujets
(les tarifs TPG, par exemple). Et si le Conseil d'Etat ne le fait pas de lui-même,
des recours y pourvoiront certainement. Quant au système de vote par
correspondance, il mérite d'être sérieusement réorganisé. On n'aurait même
aucune objection à en revenir au vote au local de vote, comme naguère. si ça
pouvait réduire le risque de fraude -mais non : la fraude peut se faire entre la
fermeture du local de vote et la fin du dépouillement... N'empêche, c'était
finalement une bonne idée d'organiser une votation le 19 mai sur neuf objets
avec onze questions : ça concentre la fraude sur un seul scrutin, pour lequel on a
déjà la brochure officielle. Pour revoter ensuite, ça sera plus facile : suffira de
changer les dates sur les brochures...
A part ça, cette nouvelle Genferei a réveillé Gominator : Eric Stauffer, réfugié
politique en Valais, envisage de déposer plainte contre le Service des votations et
élections, parce qu'il estime avoir été « lésé à titre personnel et en tant que
représentant d'un parti ». Ouais, mais de quel parti ? le MCG ? il en claqué la
porte... le parti qu'il a créé ensuite, « Genève en Marche » ? Il l'a dissout après
s'être vautré aux élections... le PDC valaisan ? il a refusé son adhésion... Il a
bien fait : il manquait aux festivités genevoises, Gominator.

Pour retrouver notre bulletin de vote du
19 mai, keski vaut mieux ? faire les
poubelles du Service des votations et
élections, passer aux Objets Trouvés ou
aller directement aux Cheneviers ?




