
PPAASS DDEE «« TTRREEMMBBLLEEMMEENNTT DDEE TTEERRRREE »»,, MMAAIISS UUNNEE SSEECCOOUUSSSSEE.. VVEERRTTEE,, PPAASS BBRRUUNNEE
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Et maintenant ?
Deux surprises dans les résul-
tats des élections européennes :
d'abord, le taux de partici-
pation est en forte hausse par
rapport aux précédentes
élections, alors qu'on l'atten-
dait en baisse. Ensuite, les
résultats globaux de l'extrême-
droite sont en dessous de ses
attentes, malgré ses succès en
France (mais elle y était déjà
en tête en 2014) et en Italie.
Pour le reste, la progression
des Verts était prévisible, mais

elle prend des proportions inattendues -et ils sont
au final les grands gagnants continentaux de ces
élections. Quant aux socialistes, réduits à la portion
congrue en France et défaits en Allemagne, ils sont
gagnants en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas.
Les deux principaux groupes politiques du parlement
européen (les conservateurs du PPS et les sociaux-
démocrates) y perdent leur majorité absolue mais les
libéraux se renforcent et deviennent, grâce à l'entrée
des macronistes, des alliés indispensables aux deux
autres grands groupes. Enfin, les Verts progressent
fortement, comme l'extrême-droite -mais celle-ci
dans le désordre de groupes parlementaires éclatés.

Genève, 8 Prairial
(Lundi 27 Mai 2019)
9ème année, N° 2120

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)

tt mmaaiinntteennaanntt ?? LLeess rraappppoorrttss ddee
ffoorrccee aauu sseeiinn dduu ppaarrlleemmeenntt ééttaanntt
ddééffiinniiss,, ccee ssoonntt cceeuuxx aauu sseeiinn ddee llaa

ccoommmmiissssiioonn eett dduu CCoonnsseeiill qquuii vvoonntt
êêttrree ddéétteerrmmiinnaannttss.. CCaarr uunnee ffooiiss llee
ppaarrlleemmeenntt éélluu,, iill ffaauuddrraa éélliirree llee pprréé--
ssiiddeenntt ddee llaa ccoommmmiissssiioonn.. LLee ggrroouuppee llee
pplluuss nnoommbbrreeuuxx ((cceelluuii ddee llaa ddrrooiittee
ddéémmooccrraattiiqquuee eett ccoonnsseerrvvaattrriiccee dduu PPPPEE))
pprréésseenntteerraa ssoonn ccaannddiiddaatt,, llee ddeeuuxxiièèmmee
ggrroouuppee,, cceelluuii ddeess ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess,,
pprréésseenntteerraa llee ssiieenn,, llee ggrroouuppee ddeess lliibbéé--
rraauuxx aauussssii,, ccoommmmee ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee eett
lleess VVeerrttss llee ssiieenn oouu llaa ssiieennnnee...... mmaaiiss eenn
ffaaiitt,, llee ppaarrlleemmeenntt nnee ffeerraa qquuee ccoonnffiirrmmeerr
llee cchhooiixx ddeess cchheeffss dd''EEttaatt eett ddee ggoouu--
vveerrnneemmeenntt.. EEtt llàà,, àà nnoouuvveeaauu,, lleess eennjjeeuuxx
nnaattiioonnaauuxx ddaannss cchhaaccuunn ddeess EEttaattss
mmeemmbbrreess vvoonntt ssaannss ddoouuttee ppeesseerr pplluuss
lloouurrddeemmeenntt qquuee lleess pprroojjeettss eeuurrooppééeennss..

LLeess ppaarrttiiss ddee LLee PPeenn,, SSaallvviinnii eett OOrrbbaann
aarrrriivveenntt eenn ttêêttee ddee ll''éélleeccttiioonn ddaannss lleeuurrss
ppaayyss rreessppeeccttiiffss.. PPoouurr aauuttaanntt,, ll''eexxttrrêêmmee--
ddrrooiittee eeuurrooppééeennnnee nn''aa ppaass aatttteeiinntt ssoonn
oobbjjeeccttiiff eesssseennttiieell,, ccoonnssttiittuueerr uunnee ffoorrccee
ccaappaabbllee ddee ccoonntteesstteerr llaa mmaajjoorriittéé aabbssoo--
lluuee ffoorrmmééee ddeess ccoonnsseerrvvaatteeuurrss dduu PPPPEE eett
ddeess ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess,, ddééssoorrmmaaiiss
ééllaarrggiiee aauuxx lliibbéérraauuxx.. LLeess ddiifffféérreenntteess
ccoommppoossaanntteess ddee ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee eeuurroo--
ppééeennnnee,, qquuii ggéénnéérraalleemmeenntt nnee pprroo--
ppoosseenntt pplluuss ddee rroommpprree aavveecc ll''UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee mmaaiiss ddee llaa ttrraannssffoorrmmeerr eenn
uunn ccoonngglloomméérraatt dd''EEttaattss aauuttoorriittaaiirreess,,
cchhrrééttiieennss eett ccoonnsseerrvvaatteeuurrss......)) ppeeuuvveenntt
rraappiiddeemmeenntt eennttrreerr eenn ccoonnfflliitt eennttrree eelllleess..
LLee ggoouurroouu aamméérriiccaaiinn ddee ll''eexxttrrêêmmee--
ddrrooiittee eeuurrooppééeennnnee,, SStteevvee BBaannnnoonn,, pprroo--
mmeettttaaiitt uunn ««ttrreemmbblleemmeenntt ddee tteerrrree»» ??
oonn aa uunnee sseeccoouussssee.. VVeerrttee,, ppaass bbrruunnee..

Elections européennes : le jour d'après



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2120

10 Merdre, jour de St
Barbapoux, amant

(Lundi 27 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 8 JUIN, GENEVE
Soirée de soutien à la librairie

Fahrenheit 451
Repas, concert

dès 1 9 h.1 34, rte de Malagnou

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

Pro Tell (notre lobby des armes à
nous, Helvètes) et l'UDC se sont pris
une baffe, il y a une semaine, lorsque
la reprise de la directive européenne
sur les armes, un peu restrictive du
droit de s'armer comme on veut
avec n'importe quelle arme, et
contre laquelle Pro Tell, soutenue
par l'UDC, avait lancé un réfé-
rendum, a été approuvée par deux
électeurs et électrices contre un-e.
Sauf au Tessin et dans quelques
communes de Suisse centrale, du
Valais et du Gros-de-Vaud. Et avec
des scores canons à Genève (73 %),
dans le canton de Vaud (72 %), à
Neuchâtel et à Zurich. « Les autres
partis bourgeois ont abandonné les
tireurs », s'est plaint le président de
l'UDC, Albert Knöpli. Du coup, on
a planqué notre arc et nos flèches.
Mais on sait plus où est passé le
mousqueton de cavalerie de la guerre
de 14 du Pépé, ni ce qu'on a fait de
notre Derringer de collection. Si
vous les retrouvez, appelez Pro Tell.

Des élèves du Cycle d'Orientation
des Coudriers ont tenté de se faire
dispenser des cours de musique, au
prétexte du Ramadan. Le Départe-
ment de l'Instruction publique y a
mis le holà. Et il a raison, la
musique adoucit les moeurs
religieuses. Même les chansons à
boire et les chansons de corps de
garde ? Ouais, même. Et même
pendant le ramadan ? Surtout.

Va falloir faire des provisions de
crise, les gars : Au plan mondial,
«nous vivons la période la plus
instable depuis la chute du Mur. La
stabilité politique est en baisse, les
Etats-Unis font toujours davantage
cavalier seul, l'armée chinoise croît
méthodiquement, l'Arabie saoudite
pourrait essayer d'acquérir l'arme
nucléaire et la Russie gagne en
puissance ». Et en Suisse, la situation
n'est pas moins inquiétante : « les
fous de gauche et de droite gagnent
en puissance aux côtés des fous de
Dieu ». Et « près d'un tiers des diplo-
mates russes accrédités en Suisse sont
des membres des services de
renseignement ». C'est kikicause ?
C'est le patron des services suisses de
renseignement, un colonel (c'est dire
s'il est crédible) Jean-Philippe
Gaudin. Bon, quelqu'un a la clef de
l'abri ?

Donc, le Conseiller national et
administratif PDC Guillaume
Barazzone n'a rien fait de répréhensible
en se faisant offrir (pour un peu plus de
10'000 francs) par un ami espagnol,
avocat pour un groupe de Dubai, un
chti voyage à Abu Dhabi, station de
sports d'été située quelque part entre le
Palais Eynard et la Tour Baudet. Rien
de répréhensible, sinon une faute de goût
(il y est allé pour assister à un Grand
Prix de Formule 1, et accessoirement
serrer quelques pognes de nababs locaux,
genre famille prin-cière et prince
héritier d'Abu Dhabi, émir de Dubai,
vice-président des Emirats ). C'est ce que
le Parquet genevois a conclu après avoir
ouvert une enquête. Un peu dans le
sillage de l'« Affaire Maudet » (qui lui
aussi s'est fait offrir un voyage à Abu
Dhabi, mais qui l'avait nié, alors que
Barazzone a tout de suite admis le sien).
« En somme, j'ai du m'expliquer sur
mes vacances », a ricané Barazzone. Ben
ouais, y'a des destinations de va-cances
qui sentent le souffre, à Genève, ces
temps, faut les choisir mieux. N'empêche
que c'est pas pour ça que Barazzone a
finalement renoncé à se représenter au
Conseil national et au Conseil
administratif, c'est à cause de ses
dépenses privées payées par sa carte de
crédit professionnelle. Mais bon, une
casserole de moins aux basques d'un
politicien genevois, c'est toujours bon à
prendre, ça éclaircit un peu le paysage.

La commune de Collonge-Bellerive
(une commune genevoise friquée de
la rive-gauche) a décidé de faire
payer l'accès de sa plage de la
Savonnière aux usagers non-
résidents de la commune. Comme
la commune d'Hermance. Et de les
exclure de son autre plage, celle de la
Nymphe. La commune de Pregny-
Chambésy réserve aussi l'accès de sa
plage. Bon, ben la Ville de Genève
va faire payer l'accès à ses biblio-
thèques municipales, ses parcs et ses
musées aux résidents de Collonge-
Bellerive et d'Hermance. Et de
l'interdire aux résidents de Pregny-
Chambésy. Non, la Ville de Genève
ne le fera pas ? On est bien bons.




