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De bric, de broc et de toc
Hier soir, au Conseil
municipal de Genève,
on a assisté à ce
spectacle très curieux
d'un PLR et d'un MCG
se faisant passer pour
les défenseurs du
personnel municipal.
Qui mérite en effet
qu'on le soutienne. Mais

qu'on le soutienne efficacement, pas qu'on se serve
de lui pour se faire mousser. Ce personnel a des
défenseurs : les syndicats. Ils ont été fondés pour
cela, ils sont libres de leurs paroles et de leurs actes,
et ne visent, eux, aucun siège à l'exécutif de la Ville.
Les postures et gesticulations de la droite municipale
(sauf l'UDC...) peuvent-elles tromper qui que ce soit ?
Ce serait confondre une récupération parasitaire
avec un engagement syndical. Et d'ici à ce que les
salariés de la fonction publique municipale prennent
le PLR et le MCG pour ses défenseurs, l'auteur de ces
lignes aura réussi à passer pour un défenseur des
équilibres financiers. Autant dire qu'on a le temps.
Qu'on tentera de consacrer à une véritable défense
de la commune -pas aux illusions de pouvoir d'une
majorité parlementaire de bric, de broc et de toc.

Genève, 7 Messidor
(mardi 25 juin 2019)
9ème année, N° 2137

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)

eeppuuiiss llee ddéébbuutt ddee llaa llééggiissllaattuurree,, lleess
ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx ddee llaa VViillllee
ddee GGeennèèvvee rreeççooiivveenntt ccooppiiee ddee

ddéécciissiioonnss dduu sseerrvviiccee ddeess aaffffaaiirreess
ccoommmmuunnaalleess,, llee SSAAFFCCOO lleess iinnffoorrmmaanntt
qquuee tteellllee ddee lleeuurrss ddéécciissiioonnss aa ééttéé
aannnnuullééee,, oouu aammppuuttééee,, oouu ttrraannssffoorrmmééee
eenn rrééssoolluuttiioonn ddééccllaammaattooiirree,, ppaarrccee
qquu''eellllee nnee rreessppeeccttee ppaass llee ccaaddrree llééggaall.. EEtt
llaa sseemmaaiinnee ddeerrnniièèrree,, nnoouuss aavvoonnss rreeççuu
uunnee lliissttee ddee 2200 ddéécciissiioonnss dduu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall ddee GGeennèèvvee aayyaanntt ssuubbii uunn
ssoorrtt ddee mmaarrttyyrrss cchhrrééttiieennss :: llee ddéémmeemm--
bbrreemmeenntt,, ll''ééttoouuffffeemmeenntt,, ll''ééccoorrcchhee--
mmeenntt...... CCeettttee lliissttee ppoossee ddeeuuxx qquueessttiioonnss
ddee ccoommppéétteenncceess :: dd''aabboorrdd cceellllee ddee
ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx,, iinnccaappaabblleess ddee
ccaalliibbrreerr lleeuurrss pprrooppoossiittiioonnss aauuxx ppooss--
ssiibbiilliittééss qquuee lleeuurr ddoonnnnee llaa llooii.. MMaaiiss àà
cceettttee qquueessttiioonn--llàà,, lleess ccoonnsseeiilllleerrss mmuunnii--
cciippaauuxx ppeeuuvveenntt eeuuxx--mmêêmmeess rrééppoonnddrree ::
eenn nnee bbaallaannççaanntt ppaass ddeess pprrooppoossiittiioonnss

ddoonntt iillss ppeeuuvveenntt ssaavvooiirr qquu''eelllleess ffiinniirroonntt
ddaannss uunn ccaarrttoonn dd''aarrcchhiivveess.. EEtt ppuuiiss,, iill yy aa
llaa ddeeuuxxiièèmmee qquueessttiioonn ddee ccoommppéétteenncceess,,
llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee,, llaa pplluuss ppoolliittiiqquuee ::
cceellllee ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ccoommppéétteenncceess
eennttrree llaa CCoommmmuunnee eett llaa RRééppuubblliiqquuee,, ddee
llaa ttuutteellllee ddee llaa sseeccoonnddee ssuurr llaa pprreemmiièèrree..
EEnn éélliissaanntt lleess CCoonnsseeiilllleerrss dd''EEttaatt,, lleess
cciittooyyeennnneess eett lleess cciittooyyeennss ddeess ccoomm--
mmuunneess ggeenneevvooiisseess éélliisseenntt lleeuurrss bbaaiilllliiss..
SSaannddrriinnee SSaalleerrnnoo aa bbeeaauu ppllaaiiddeerr ppoouurr
««ccaasssseerr llee mméépprriiss dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt eett
dduu ppaarrlleemmeenntt»» ccaannttoonnaall ppoouurr lleess
ccoommmmuunneess,, iill ffaauuddrraa pplluuss qquu''uunnee
éélleeccttiioonn ppoouurr yy aarrrriivveerr :: qquueellqquuee cchhoossee
qquuii ttiieennddrraaiitt dd''uunnee ppeettiittee rréévvoolluuttiioonn..
QQuu''oonn nnee ppeeuutt gguuèèrree ccoommpptteerr ssuurr llee
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa VViillllee ((mmooiinnss
eennccoorree ssuurr cceeuuxx ddee sseess mmeemmbbrreess qquuii
ccuummuulleenntt lleeuurr mmaannddaatt ddee ccoonnsseeiilllleerrss
mmuunniicciippaauuxx eett ddee ddééppuuttééss aauu GGrraanndd
CCoonnsseeiill)) ppoouurr ffoommeenntteerr..

Récupération parasitaire et engagement syndical



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2137, 11 Gidouille

Jour du Sacre de Talou
VII, Empereur du

Ponukélé

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 28 JUIN,
FERNEYVOLTAIRE

La fête à Rousseau chez
Voltaire

colloque et concert

de 1 0h30 à 21 h au Château de Voltaire

DU 29 JUIN AU 7 JUILLET
Geneva Pride

www.genevapride.ch

Titre du « Matin Dimanche » :
«Pierre Maudet enquiquine les
autres conseillers d'Etat » : comme
on lui a retiré quasiment toutes ses
responsabilités et tous ses dossiers, il
a du temps à perdre et il « épluche en
détail » les dossiers de ses collègues.
«en temps normal, un ministre n'a
pas le temps de faire ça », déclare au
« Matin Dimanche » un « con-
naisseur ». Un « connaisseur » de
quoi, on sait pas mais là, il a raison.
Les interventions de Maudet
énervent ses collègues du Conseil
d'Etat ? Ben ouais, mais c'est le but.
Elles ralentissent le traitement des
dossiers ? Ben ouais, mais il s'en
fout, lui, il n'a quasiment plus de
dossiers à traiter. Ça créée des
tensions ? Ben ouais, mais il se venge
d'avoir été privé de presque toutes
les tutelles politiques dont il
disposait, à commencer par la
présidence du Conseil d'Etat, alors,
hein, les te4nsions que ça créée, elles
doivent plutôt le ravir... En bon
français, comme il se fait chier, il
emmerde les autres. Eh ouais,
politicien PLR genevois, c'est un
métier...

Dimanche, un candidat de
l'opposition a été élu à la Mairie
d'Istanbul, tenue depuis 25 ans par
les islamistes du président Erdogan
(qui fut maire de la moderne
Byzance...). C'est une belle victoire
des forces démocratiques turques, et
non seulement du parti du nouveau
maire, Ekrem Imamoglu, le Parti
républicain du peuple, le vieux parti
kémaliste, mais aussi du HDP, le
Parti des peuples, majoritaire au sein
de la population kurde de Turquie (et
d'Istanbul). On aurait bien voulu
que la Mairie de Genève salue la
nouvelle mairie d'Istanbul. Et on le
lui a donc demandé. Et elle n'a pas
voulu. La capitale mondiale du
monde mondial ne se commet pas
avec les capitales périphériques.
Même quand, comme Istanbul, elles
sont 80 fois plus peuplées qu'elles.
On a sa fierté, quoi.

La majorité de droite (PLR, PDC,
UDC, MCG) de la commission des
Finances du Conseil municipal de
Genève refuse d'examiner les objets
qui lui sont renvoyés quand il s'agit
de propositions émanant du Conseil
administratif à majorité de gauche,
C'est complètement con, et même
un peu minable, mais ça dément
clairement un truisme qui traîne la
patte depuis des lustres : le clivage
gauche-droite, c'est pas dépassé.
Enfin... en tout cas, pas au Conseil
municipal de Genève.

A Genève, le cortège des élèves pour
la Fête des Ecoles a été annulé à
cause de la canicule. Auparavant, la
restauration des « Promotions »
calvinistes, voulue par la droite, et
qui avait fait beaucoup ricaner la
gauche, avait été annulée par le
Service des Affaires Communales.
L'alliance du réchauffement clima-
tique et de la tutelle du canton sur
les communes est évidente. C'est un
complot gaucho-vert pour mani-
puler nos chères têtes blondes (déjà
qu'elles sont de plus en plus souvent
pas très blondes...), on vous dit.

Une motion a été déposée au Conseil
national, demandant au Conseil
fédéral de modifier le code pénal
afin d'interdire les « thérapies de
conversion » destinées, voire
imposées, aux homosexuel-les afin de
les « convaincre » de renoncer à leur
orientation sexuelle. Des méthodes
nuisibles, homophobes, usant de
traitements par la parole menés par
des psychologues ou des psychiatres
qui n'y sont pas autorisés, voire par
des aumôniers, et qui peuvent aller
jusqu'à des injections d'hormones.
Une pratique dans laquelle se sont
spécialisés des groupes religieux
intégristes, notamment évangé-
liques, qui se vouent à « convertir »
les homosexuels à l'idéal biblique du
mariage hétérosexuel à vie. Avec
souvent comme conséquence des
dépressions pouvant aller jusqu'au
suicide des victimes de ces
«traitements». Bref, des « thérapies
de conversion » qu'il est en effet
urgent d'interdire. Quant aux
thérapies de conversion de la
connerie intégriste, on ne les
connaît pas. Et c'est bien dommage.
Parce qu'on en rêve, et qu'on y
encouragerait. Si elles existaient.




