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Genf ferraille
Il y a à Genève deux
consécrations possibles
pour un engagement
politique : une place
au cimetière des Rois,
ou une Genferei. La
seconde étant d'ail-
leurs un bon argu-
ment pour pouvoir
revendiquer la pre-
mière. J'y puis donc
songer : le Comité
Occulte de la Genferei
m'a accordé une
«Genferei d'honneur»
au prétexte que j'oc-

cuperais au Conseil municipal « une place très
particulière... du côté du radiateur » et que maniant
« le sarcasme et la mauvaise foi », je serais digne du
Comité occulte. Je puis donc revendiquer cette place
au cimetière des Rois. Pour le reste, l'accessoire,
l’anecdotique, Pierre Maudet et Rémy Pagani ont
aussi été consacrés, mais eux ont tout fait pour ça.
Des arrivistes, rien que des arrivistes dopés.

Genève, 26 Prairial
(Vendredi 15 juin 2019)

9ème année, N° 2130
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ee mmee ssuuiiss ddoonncc rreenndduu àà ll''iinnvvii--
ttaattiioonn dduu CCoommiittéé ooccccuullttee,,
mmeerrccrreeddii,, ppoouurr rreecceevvooiirr lleess

ffeeuuiilllleess ddee mmaarrrroonnnniieerr ((ddoorrééeess,, lleess
ffeeuuiilllleess)) ccoonnssaaccrraanntt mmaa «« ppllaaccee
ppaarrttiiccuulliièèrree »» aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall..
MMaaiiss jjee mm''yy rreennddiiss àà llaa ffooiiss ffrruussttrréé,,
ffuurriieeuuxx eett hhoonntteeuuxx.. FFrruussttrréé ppaarr llee ssoorrtt
rréésseerrvvéé ppaarr llee CCoommiittéé ooccccuullttee aauuxx
ppoouurrttaanntt mméérriittooiirreess ccoonnttrriibbuuttiioonnss ddee llaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee àà llaa pprroodduuccttiioonn ddee
GGeennffeerreeiieenn.. RRéémmyy PPaaggaannii aa bbiieenn ssaauuvvéé
ll''hhoonnnneeuurr ddee llaa CCoommmmuunnee,, mmaaiiss oonn nnee
ppeeuutt ttoouutt ddee mmêêmmee ss''eenn ccoonntteenntteerr.. EEtt
ppuuiiss,, ffuurriieeuuxx ddee ll''iimmppuunniittéé ddoonntt aa jjoouuii
llee ccaannttoonn ss''aaggiissssaanntt ddee ssaa pprrééppaarraattiioonn àà
cceettttee ccoommppééttiittiioonn :: iill nn''eesstt eenn eeffffeett ppaass
ccoonncceevvaabbllee qquu''iill aaiitt ppuu ffoouurrnniirr ddaannss llaa
ccoouurrssee àà llaa GGeennffeerreeii ddee ll''aannnnééee uunnee
pprreessttaattiioonn aauussssii ssuuppeerrllaattiivvee qquuee llaa
ssiieennnnee ssaannss aavvooiirr rreeccoouurrss aauu ddooppaaggee.. EEtt
eennffiinn,, hhoonntteeuuxx ddee ll''éécchheecc ddee llaa
pprrooppoossiittiioonn ffaaiittee aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall
ddee ssoouutteenniirr llee CCoommiittéé ooccccuullttee ppaarr uunnee

ssuubbvveennttiioonn ssyymmbboolliiqquuee.. LLaa VViillllee
ppoouurrttaanntt aa ffaaiitt ccee qquu''eellllee aa ppuu ppuu tteenntteerr
ddee ggaarrddeerr ssoonn rraanngg.. DDeess nnootteess ddee ffrraaiiss,,
ddee llaa fflloottttee ddaannss lleess ssoouuss--ssooll dduu GGrraanndd
TThhééââttrree,, uunnee vvoottaattiioonn aannnnuullééee,, pplluuss ddee
vviinnggtt ddéécciissiioonnss dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall
ccaassssééeess ppaarr llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddeess
ccoommmmuunneess,, ddeeuuxx ccoonnsseeiilllleerrss aaddmmii--
nniissttrraattiiffss iinnccuullppééss,, ttrrooiiss ccoonnsseeiilllleerrss
mmuunniicciippaauuxx àà qquuii llaa ppoolliiccee ccoonnffiissqquuee
lleeuurrss ppoorrttaabblleess...... LLaa VViillllee aa ffaaiitt ccee
qquu''eellllee aa ppuu...... mmaaiiss vvooiillàà :: eellllee nn''aa ffaaiitt
QQUUEE ccee qquu''eellllee aa ppuu.. AAiinnssii aauurraaiiss--jjee ddûû
mmee pprréésseenntteerr ddeevvaanntt llee CCoommiittéé ooccccuullttee
eett llaa ccrrèèmmee ddee llaa pprreessssee ggeenneevvooiissee eenn
tteennuuee ddee rreeppeennttaannccee :: rroobbee ddee bbuurree,,
ttêêttee ccoouuvveerrttee ddee cceennddrree eett cciieerrggee àà llaa
mmaaiinn.. EEtteeiinntt,, llee cciieerrggee.. MMaaiiss ppoouurrttaanntt
bbrrûûllaannttee,, llaa ffllaammmmee ddee ll''eessppéérraannccee ::
nn''eenn ddoouuttoonnss ppaass,, ddaannss llaa ccoouurrssee àà llaa
GGeennffeerreeii,, llaa VViillllee rreepprreennddrraa ssoonn rraanngg..
NNoouuss aavvoonnss ppeerrdduu uunnee bbaattaaiillllee,, nnoouuss
nn''aavvoonnss ppaass ppeerrdduu llaa gguueerrrree..
PPoosstt TTeenneebbrraass LLuuxx !!

40 ans de militantisme consacrés -mais le dopage aussi



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2130, 1er Gidouille

jour de Ste Bouzine, esprit
(Vendredi 14 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/

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE

Grève nationale des
femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
JUIN, GENEVE

Bastions de l'Egalité
Festival des associations
féminines et féministes

(parc des Bastions)

www.bastions-egalite.ch

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

On (le groupe socialiste) a déposé le 4
juin au Conseil municipal de la
Ville de Genève le projet de
délibération suivant :
LE CONSEIL MUNICIPAL
S’APPLIQUE LA PARITE
Le règlement du Conseil municipal
est modifié comme suit :
Art. 13. (nouvel alinéa) : Les
nombres respectifs de femmes et
d’hommes membres du bureau ne
peuvent différer de plus d’une unité.
Art. 117 (nouvel alinéa) : Les
groupes représentés par plusieurs
personnes au sein des commissions
ne peuvent l’être par des personnes
toutes de même sexe.
Art. 130 : (adjonction à l’alinéa b)
Les nombres respectifs de femmes et
d’hommes représentant le Conseil
municipal dans une même
commission ou un même conseil
d’administration ne peuvent différer
de plus d’une unité
... et compte tenu du niveau de
crétinisme machiste atteint par une
(petite) partie de ce Conseil
municipal, on s'attend à de belles
éructations. Mais tant pis : il
convient parfois que ce crétinisme,
comme les autres, puisse s'exhaler et
s'exhiber pour qu'on puisse le mieux
combattre.

« Pour vous, nos femmes ne font pas
grève » : c'était le slogan que le
bordel genevois Venusia avait
trouvé pour sa campagne d'affichage
(fuchsia, les affiches, forcément), juste
avant la grève du 14 juin. De
l'humour au quatrième degré,
explique la patronne de Venusia. De
l'humour qui a inquiété
suffisamment la société d'affichage
mandaté par la Ville pour qu'elle
demande conseil à Rémy Pagani,
Conseiller administratif de tutelle de
l'affichage en Ville. Qui considère
l'affiche comme une provocation,
une attaque contre le droit de grève
et l'expression d'un mépris des
femmes (« nos femmes ».). Sur quoi,
la société d'affichage décide de
stopper la campagne de Venusia et de
recouvrir les affiches déjà apposée.
La patronne du bordel dénonce une
censure puritaine, Rémy Pagani
assume une réaction féministe et
tout ça fait quand même une très
belle pub au bordel avant la grève
des femmes, grève féministe. Tout le
monde est content, quoi... mais
personne ne le montre. Faux derches!

Elections européennes en Espagne
(en même temps que les Municipales
et des régionales) : Le PSOE
cartonne avec 32,8 % des suffrages,
loin devant les conservateurs du PP
(20,2 %), les libéraux de Ciudadanos
(12,1 %) et la gauche radicale de
Podemos (10 %). Et cela avec une
participation en hausse de 18 points
d'une élection européenne à l'autre.
En additionnant les suffrages du
PSOE (qui enverra au parlement
européen la délégation socialiste la
plus importante), de Podemos et des
gauches catalanes, basques et
galiciennes, on n'est pas loin
(48,4%) de la majorité absolue. Et
les régionalistes et nationalistes de
droite et de gauche font, ensemble,
bien mieux (12,9 %) que leurs
adversaires les plus acharnés de
Ciudadanos (dont le virage à droite
a été sanctionné) et de l'extrême-
droite de Vox (qui se plante à 6,2%).
Bien fait. Et comme en plus Manuel
Valls s'est gaufré aux Municipales à
Barcelone, et que les socialistes ont
aussi cartonné aux élections
régionales en arrivant en tête dans
dix des douze régions soumises à
élection le 26 mai, les résultats
espagnols nous réjouissent. Sans
nous rendre pour autant
euphoriques : le recul de Podemos a
fragilisé les majorités municipales de
gauche et les espoirs de reconquérir
des régions passées à droite.
N'empêche que dans le gris
dominant, un peu de rose, ça égaie.

Trois conseillers municipaux se font
confisquer leur portable par la police
dans le cadre d'une enquête sur des
«fuites» de documents étudiés en
commission des Finances. Et ils
hurlent, et leurs copains et leurs
avocats avec eux, à l'arbitraire, à la
violation de leur immunité
parlementaire (ils n'en ont pas, mais
ils hurlent quand même), et les voilà
qui se prennent pour des « lanceurs
d'alerte » modèle Assange Eh, les
gars, faut arrêter de vous prendre
pour des résistants alors que vous êtes
tout juste des politiciens de banlieue
qui veulent en emmerder d'autres...




