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D'une urgence, l'autre
Hier soir, au Conseil
municipal, une majo-
rité écrasante formée
des socialistes, des
démocrate-chrétiens,
des Verts, d'Ensemble
à Gauche, du MCGet
du PLR a voté en

deuxième débat un crédit de 1,8 million pour
renforcer les capacités d'hébergement d'urgence des
sans-abri de toute la région. Le Conseil municipal a
également décidé, à la même majorité, de traiter en
urgence une motion socialiste demandant la création
d'un fonds intercommunal pour inciter à une réelle
implication et une meilleure coopération entre les
communes genevoises et le canton, les premières et
le second ayant pris l'habitude de se reposer
lourdement sur la Ville pour assumer cette tâche. Le
crédit voté répond à une urgence sociale, et la
motion encore à voter à une urgence politique :
répartir la tâche et la charge de l'urgence sociale.

Genève, 27 Floréal
(Jeudi 16 Mai 2019)
9ème année, N° 2114

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 VViillllee ddee GGeennèèvvee aassssuummee llaa qquuaassii
ttoottaalliittéé ddee llaa cchhaarrggee ddee
ll''hhéébbeerrggeemmeenntt ddeess ssaannss--aabbrriiss ddee

ttoouutt llee ccaannttoonn,, eett uunnee ppaarrtt iimmppoorrttaannttee
ddee ll''hhéébbeerrggeemmeenntt ddee cceeuuxx ddee llaa CCôôttee
vvaauuddooiissee eett ddee llaa FFrraannccee vvooiissiinnee.. CCeettttee
ssiittuuaattiioonn rrééssuullttee mmooiinnss dd''uunn cchhooiixx
ppoolliittiiqquuee qquuee dd''uunn hhéérriittaaggee eett dd''uunnee
hhaabbiittuuddee eett eellllee aa ppoouurr eeffffeett ppeerrvveerrss
dd''iinncciitteerr lleess aauuttrreess aacctteeuurrss iinnssttiittuu--
ttiioonnnneellss dduu ccaannttoonn àà ssee rreeppoosseerr ssuurr eellllee
ddee ttoouutt eeffffoorrtt ddaannss uunn ddoommaaiinnee ooùù llee
rreessppeecctt ddeess ««ffrroonnttiièèrreess»» mmuunniicciippaa--lleess
ccoonnffiinnee àà ll''iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé.. LLeess aassssoo--
cciiaattiioonnss aassssuurraanntt ll''hhéébbeerrggeemmeenntt ddeess
ssaannss--aabbrriiss ssoonntt ccaappaabblleess ddee ttrraavvaaiilllleerr
eennsseemmbbllee,, iill nn''yy aa aauuccuunnee rraaiissoonn ppoouurr
qquuee llee ccaannttoonn eett lleess ccoommmmuunneess nn''yy
aarrrriivveenntt ppaass.. OOnn aa ddoonncc ddééppoosséé uunnee
mmoottiioonn ddeemmaannddaanntt aauu CCoonnsseeiill aaddmm--
iinniissttrraattiiff ddee pprreennddrree,, eenn ccoonncceerrttaattiioonn
aavveecc ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess ccoommmmuunneess
ggeenneevvooiisseess eett llee ccaannttoonn,, ttoouuttee iinniittiiaattiivvee
eett ttoouuttee mmeessuurree uuttiillee ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn
dd''uunn FFoonnddss iinntteerr--ccoommmmuunnaall ddee
ssoouuttiieenn àà ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee dd''uurrggeennccee,,
pprreennaanntt nnoottaammmmeenntt eenn cchhaarrggee llee
ssuubbvveennttiioonnnneemmeenntt ddee ll''hhéébbeerrggeemmeenntt

ddeess ssaannss--aabbrriiss eett llee llooggeemmeenntt ddeess ssaannss
ddoommiicciillee ffiixxee.. LLaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn tteell
ffoonnddss ccoommmmuunn àà llaa VViillllee,, aauuxx aauuttrreess
ccoommmmuunneess eett aauu ccaannttoonn eesstt ll’’uunn ddeess
mmooyyeennss ddee llaa ccoonnjjuuggaaiissoonn ddeess eeffffoorrttss eett
ddee llaa ccoooorrddiinnaattiioonn ddeess ddéécciissiioonnss.. LLee
ssoouuttiieenn àà ll''hhéébbeerrggeemmeenntt ddeess ssaannss--aabbrriiss
rreesstteerraaiitt ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett dduu
ddoommaaiinnee ccoommmmuunnaauuxx --mmaaiiss ddee ttoouutteess
lleess ccoommmmuunneess,, ppaass sseeuulleemmeenntt ddee llaa
VViillllee.. IIll eesstt vvrraaii qquuee llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee
eesstt eexxttrraaoorrddiinnaaiirreemmeenntt ccoonnffoorrttaabbllee
ppoouurr lleess aauuttrreess ccoommmmuunneess eett llee ccaannttoonn::
mmêêmmee ssii eelllleess eett iillss nnee llèèvveenntt ppaass llee pplluuss
ppeettiitt ccrrééddiitt ppoouurr aassssuurreerr ll''hhéébbeerrggeemmeenntt
ddeess ssaannss--aabbrriiss,, cceett hhéébbeerrggeemmeenntt sseerraa
aassssuurréé.. PPaarr llaa VViillllee.. PPoouurrqquuooii ddèèss lloorrss
ffeerraaiieenntt--eelllleess,, eett iill,, llee mmooiinnddrree eeffffoorrtt
ppuuiissqquuee llaa VViillllee llee ffeerraa àà lleeuurr ppllaaccee ??
MMaaiiss nnee ddéésseessppéérroonnss ppaass :: LLee GGrraanndd
CCoonnsseeiill aa aacccceeppttéé hhiieerr uunnee mmoottiioonn
ddééppoossééee eenn 22001144 ppaarr llaa ssoocciiaalliissttee
CCaarroolliinnee MMaarrttii eenn ffaavveeuurr ddee llaa ccrrééaattiioonn
ddee ppllaacceess dd''hhéébbeerrggeemmeenntt ppoouurr lleess
ppeerrssoonnnneess ssaannss aabbrrii...... UUnn hheeuurreeuuxx
pprreemmiieerr ppaass --ffaaiissoonnss llee ssuuiivvrree dd''aauuttrreess,,
ffaaiittss eennsseemmbbllee ppaarr llaa VViillllee,, lleess aauuttrreess
ccoommmmuunneess eett llee ccaannttoonn..

Hébergement des sans-abris à Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2114, 27 Palotin

Jour de St Foin, coryphée
(Jeudi 16 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/

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

Mardi, le taux de participation, à
cinq jours de la clôture du vote,
plafonnait à 26,1 %. A ce rythme, on
sera au final autour de 40 % de
participation. Moins que lors de tous
les scrutins de 2018 et 2019 (sauf
celui de juin 2018) Pas terrible, vu les
enjeux. La gauche appelle donc à la
mobilisation : « le droit de vote,
certains meurent pour l'obtenir »,
rappelle la députée (Ensemble àé
Gauche) Jocelyne Haller). Et nous,
on rappelle que si l'abstention était
subversive, les abstentionnistes
seraient en tôle. Donc : au vote !

On s'inquiétait, ou en se réjouissait,
c'est selon qu'on soutient la Ville ou
le canton dans la grande course à la
Genferei de l'année : le scandale des
fraudes électorales s'est dégonflé
comme une baudruche, la Genferei ,
là, c'était qu'il n'y avait pas de
Genferei... on pouvait se reposer ?
Ben on s'est pas reposés longtemps...
Hier, on a appris que le responsable
de la sûreté de l'aéroport (un ancien
magistrat municipal PLR) a été
arrêté sur son lieu de travail et ses
locaux perquisitionnés sur le
soupçon de corruption dans
l'attribution de marchés publics et
de gestion déloyale des intérêts
publics : il aurait été payé par le
patron d'une société de sécurité
privée (qui a aussi été arrêté) pour
lui attribuer plusieurs marchés. Bon,
le canton a repris la tête du match.
Et la télé fait son « Infrarouge » avec
comme sujet : « Genève a-t-elle un
problème ? ». Ben non, c'est si elle
produisait plus de Genferei (c'est
quoi, le pluriel de ce néologisme
tudesque ?) qu'elle aurait un
problème et qu'on pourrait
s'inquiéter.

« C'est une affaire extrêmement
grave, car ce service est le centre
névralgique de notre démocratie »,
avait soupiré le président du Conseil
d'Etat, Antonio Hodgers. Mais
c'était avant que l'« affaire
extrêmement grave » ne semble se
réduire en un fait divers de cornecul
ne remettant pas en cause (selon le
Conseil d'Etat) le scrutin du 19 mai,
pour lequel le dépouillement sera «
renforcé ». Le Conseil d'Etat a mis
sur pied une « cellule de crise
composée de plusieurs hauts
fonctionnaires » et présidée par la
Chancelière (puisque le service est
rattaché à la Chancellerie). En fait,
il s'agit plutôt de rassurer le bon
peuple, de lui redonner confiance :
«la confiance, on la perd par mètre,
on la reconquiert par millimètre »,
philosophe Antonio Hodgers...
Autant dire que les mètres de
confiance perdue par les gouvernants
de Piogre depuis des mois ne vont
pas se reconquérir avant des
années... D'ailleurs, le Procureur
général Jornot n'avait pas plus tôt
annoncé qu'il n'y avait aucun
indice de fraude électorale qu'un
coup de bise teigneux mettait à terre
les panneaux d'affichage des mots
d'ordre pour les votations de
dimanche. Si le ciel s'en mêle, alors...

Le patronat genevois panique : et si
Genève refusait dimanche la
réforme fiscale cantonale ? Et la
Chambre de commerce soinne le
tocsin. Et publie une recom-
mandation de vote sous forme d'un
bulletin de vote fictif. Décidément...
D'ici à ce qu'on en retrouve dans les
urnes, des bulletins de vote fictifs...




