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Sous-traitance et «révolution»
L'entrée en fonctionne-
ment du «Léman
Express» prévue en
décembre 2019 va «ré-
volutionner la mobilité
dans le canton» annonce
le ministre genevois des
Trans-ports, Serge Dal
Busco. En attendant
quoi la droite veut sa
petite réforme. Réac-
tionnaire, la réforme :
élargir les possibilités de

sous-traitance des prestations des TPG à des privés.
Le Grand Conseil est en effet saisi d'une proposition
qui vise à rehausser le plafond de 10 % fixé par la loi
aux services que les TPG peuvent sous-traiter à des
entreprises privées. En 2004 déjà, la droite avait
tenté de rehausser ce plafond, un référendum avait
été lancé, avait abouti, et gagné en votation
populaire. Le PLR est donc revenu à la charge... et
c'est toujours inacceptable : si une ligne sous-traitée
revient 20 % moins cher qu'une ligne assumée
directement, c'est l'effet de la sous-enchère sociale.
En rehaussant le plafond de sous-traitance, c'est
l'extension de cette sous-enchère que projette la
droite. Un plafond qu'on rehausse quand on en a
envie, c'est un plafond ou seulement un parasol ?

Genève, 17 Prairial
(Mercredi 5 juin 2019)
9ème année, N° 2125

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)

vveecc llee «« LLéémmaann EExxpprreessss »»,, oonn
ppaarrllee dd'' uunnee iinnffrraassttrruuccttuurree qquuii vvaa
eennttrraaîînneerr uunnee rrééoorrggaanniissaattiioonn

gglloobbaallee dduu rréésseeaauu ddeess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss
àà GGeennèèvvee,, eenn rraabbaattttaanntt lleess lliiggnneess ddee
bbuuss vveerrss lleess ggaarreess dd''uunn RREERR ttrraannss--
ffrroonnttaalliieerr.. EEnn ddeesssseerrvvaanntt 4455 ggaarreess ssuurr
223300 kkiilloommèèttrreess ddee lliiggnneess ddaannss lleess
ccaannttoonnss ddee VVaauudd eett GGeennèèvvee eett lleess
ddééppaarrtteemmeennttss ffrraannççaaiiss ddee ll’’AAiinn eett ddee
HHaauuttee--SSaavvooiiee,, iill rréédduuiirraa ddee 1122 %%,, sseelloonn
lleess pprréévviissiioonnss,, llee ttrraaffiicc iinnddiivviidduueell
mmoottoorriisséé eennttrraanntt ssuurr llee tteerrrriittooiirree
ggeenneevvooiiss.. AAvveecc 44440000 ppaassssaaggeerrss ppaarr
hheeuurree ddee sseerrvviiccee eett ppaarr sseennss,, ssooiitt
5500''000000 vvooyyaaggeeuurrss ppaarr jjoouurr ddaannss uunnee
qquuaarraannttaaiinnee ddee ttrraaiinnss,, iill ttrraannssppoorrtteerraa
aauuttaanntt ddee ppeerrssoonnnneess qquuee lleess bbaaggnnoolleess
ssuurr uunnee aauuttoorroouuttee àà ddeeuuxx ddoouubblleess
vvooiieess.. EEtt,, aaffffiirrmmee llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt

DDaall BBuussccoo,, 8800%% ddeess hhaabbiittaannttss dduu ccaann--
ttoonn eett 8866 %% ddeess eemmppllooiiss ssee rreettrroouuvveerroonntt
àà mmooiinnss dd''uunn kkiilloommèèttrree eett ddeemmii dd''uunnee
ggaarree oouu dd''uunnee lliiggnnee TTPPGG mmeennaanntt ddii--
rreecctteemmeenntt àà uunnee ggaarree.. QQuuaanntt aauu rréésseeaauu
ddee ttrraamm,, iill vvaa êêttrree éétteenndduu vveerrss BBeerrnneexx,,
PPllaann--lleess--OOuuaatteess,, llee GGrraanndd SSaaccoonnnneexx eett
MMeeyyrriinn,, EEnn rreevvaanncchhee,, ll''eexxtteennssiioonn dduu
ttrraamm vveerrss AAnnnneemmaassssee eett SSaaiinntt--GGeenniiss--
PPoouuiillllyy eesstt rreeppoorrttééee,, ffaauuttee ddee ccooffii--
nnaanncceemmeenntt ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn..
DDoommmmaaggee :: ccoommmmee ll''aaffffiirrmmee llee MMaaiirree
dd''AAnnnneemmaassssee,, CChhrriissttiiaann DDuuppeesssseeyy,,
««NNoouuss ssoommmmeess,, FFrraannççaaiiss eett SSuuiisssseess,,
ccoollooccaattaaiirreess ddee ccee tteerrrriittooiirree,, llee GGrraanndd
GGeennèèvvee»».. EEnnccoorree ffaauutt--iill qquuee lleess GGeennee--
vvooiiss ssee lliivvrreenntt àà uunn eexxeerrcciiccee iinntteelllleeccttuueell
dd''uunnee iinnccrrooyyaabbllee aauuddaaccee :: aaddmmeettttrree qquuee
GGeennèèvvee eesstt llee cceennttrree dd''uunnee rrééggiioonn qquuii
eexxccèèddee ddee bbeeaauuccoouupp llee ccaannttoonn......

Politique genevoise des transports :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2125, 19 Merdre,

jour de Ste Fétatoire, super
(Mercredi 5 juin 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

La carte du résultat français des
élections européennes est spectaculaire :
Macron et Le Pen se partagent à eux
deux seuls, la totalité des départements :
plus aucun département ne va aux
Républicains, plus aucun aux socialistes,
aucun aux Verts, qui ne franchissent la
barre des 20 % qu'en Corse (les
Républicains et les socialistes ne la
franchissent nulle part, pas plus
d'ailleurs que les Insoumis). Macron est
en tête dans 31 départements conti-
nentaux et 3 départements et collecti-
vités d'outre-mer, Le Pen dans 65
départements continentaux, en Corse et
dans 7 départements et collectivités
d'outre-mer. Macron tient en Bretagne,
autour des métropoles régionales (sauf
Marseille) et à Paris, dans le massif
central et dans les deux Savoie, et Le
Pen partout ailleurs. A Annemasse, aux
Européennes, c'est la liste macroniste
qui est sortie en tête (comme d'ailleurs
dans le département, contrairement à
l'Ain qui a voté lepéniste), avec 23,3 %
des suffrages, devant la liste lepéniste
(19,9 %) et celle des Verts (15 %). La
gauche plafonne à 31,7 %, toutes listes
comprises. On note un électeur royaliste
à Annemasse. Sûrement un partisan de
la Maison de Savoie. Et de la reconquête
de Genève. Dans les départements et
territoires d'outre-mer, la liste du
Rassemblement national fait un carton
avec, tous territoires confondus, 27,45%
des suffrages, en tête presque partout,
par exemple à Cayenne, avec 29,6 % des
suffrages. La nostalgie du bagne, sans
doute. Une exception : la Martinique où
le Rassemblement National est dépassé
par En Marche et talonné par la France
Insoumise et par le PS, les deux
ensemble faisant mieux que les
macroniens et la gauche dans son
ensemble, Verts compris, étant presque
majoritaire. Merci Aimé Césaire...

Vous ne vous doutiez pas que la
Thurgovie était une terre de
contestation religieuse, hein,
avouez? Bon, faut s'attendre à tout
d'un canton créé par la France en
1803, mais quand même... Ben
voila, la Thurgovie est une terre de
contestation religieuse. ... Donc, le
synode catholique thurgovien (qui
est intégré à l'évêché de Bâle, on se
demande pourquoi) avait adopté en
décembre une résolution, à l'adresse
de la conférence des évêques qui se
réunissait à Rome en février
dernier, demandant la mise sur
pieds d'une commission pour
étudier rien moins que l'abolition
du célibat des prêtres cathos romains
et de l'interdiction de la prêtrise des
femmes. Et pourquoi pas l'aboli-
tion de la confession auriculaire et
de la papauté, hein ? Faut pas
s'étonner qu'ils n'aient pas obtenu
satisfaction... Bande de crypto-
protestants, va...

On pensait que la France était l'un
des pays européens les plus rétifs à
l'écologie politique ? On se trompait.
Outre la liste des Verts, avec ses
13,5% de suffrages, plusieurs autres
listes (la France Insoumise, Généra-
tions, Urgence Ecologie, la liste ani-
maliste... et même le PS) avaient placé
l'écologie politique au coeur de leurs
programmes et de leurs discours. Et
totalisent ensemble plus du tiers des
suffrages. Reste à savoir quoi en faire.




