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Première route
Que diable célèbre-t-on,
aujourd'hui ? le « Serment
du Grütli » ? la fondation de
la Suisse ? le premier « pacte
fédéral » ? Evidemment que
non : le 1er août n'est la fête
nationale de la Suisse que
depuis 1891, et la Suisse
elle-même n'existe comme
Etat que depuis 1798. Ce
qu'on célèbre le Premier Août
est une première route : la
volonté du jeune Etat fédéral
suisse né de la révolution

radicale de se constituer comme l'expression d'une
nation : il n'y avait pas de nation suisse avant lui,
elle se construira pendant et après lui.
A Genève, la Fête Nationale suisse (de 17 heures à minuit, au Parc La
Grange) sera suissesse : la Maire, Sandrine Salerno, l'a dédiée aux femmes.
Un mois et demi après la plus grande grève depuis 1918, cela s'imposait...
et ceux à qui cela déplairait peuvent toujours aller festoyer nationalement
à Soral : c'est Maudet qui fait le discours...

Genève, 14 Thermidor
(jeudi 1er août 2019)
9ème année, N° 2141

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)

nn vvaa ccéélléébbrreerr ccee ssooiirr ddaannss llaa
ttoouuttee llaa SSuuiissssee uunn sseerrmmeenntt qquuii
nn''aa jjaammaaiiss ééttéé pprrêêttéé,, lliirree uunn

ppaaccttee qquuii nn''eenn eesstt ppaass vvrraaiimmeenntt uunn,, eett
ffaaiirree sseemmbbllaanntt ddee ccrrooiirree qquu''eenn 11229911 ss''eesstt
ccoonnssttiittuuéé uunn ppaayyss qquuii eexxiissttaaiitt ddééjjàà eett uunn
EEttaatt qquuii nnee ssee ffoonnddeerraa qquuee lloonnggtteemmppss
aapprrèèss.. UUnnee ffêêttee nnaattiioonnaallee ccééllèèbbrree uunnee
nnaattiioonn --qquuee cceettttee nnaattiioonn eexxiissttee ddééjjàà ooùù
qquu''iill ss''aaggiissssee ddee llaa ccoonnssttrruuiirree.. MMaaiiss llaa
nnaattiioonn eesstt uunn pprroojjeett,, ppaass uunnee ddoonnnnééee
ddeess ffaaiittss.. EEllllee pprrooccèèddee dd''uunn cchhooiixx,, ppaass
dd''uunnee rrééaalliittéé ddoonnnnééee.. CCee pprroojjeett,, ccee
cchhooiixx,, eesstt pprréécciisséémmeenntt ddee ppaasssseerr dd''uunnee
aappppaarrtteennaannccee ffaattaallee ((àà llaa ttrriibbuu,, àà
ll''eetthhnniiee)) àà uunnee aaddhhééssiioonn vvoolloonnttaaiirree ::
oonn cchhooiissiitt dd''êêttrree oouu nnoonn dd''uunnee nnaattiioonn,,
ccoommmmee uunn ppeeuuppllee cchhooiissiitt ddee ssee ffaaiirree
nnaattiioonn,, ssaannss jjaammaaiiss ll''êêttrree aa pprriioorrii.. EEtt
cceettttee nnaattiioonn--llàà,, cceellllee qquuii eesstt uunn aaccttee ddee
vvoolloonnttéé ppoolliittiiqquuee,, ssuuppppoossee ll''ééggaalliittéé ddee
ttoouutteess cceelllleess eett cceeuuxx qquuii llaa ccoonnssttiittuueenntt
--aauussssii nn''eesstt--eellllee jjaammaaiiss eennttiièèrree
lloorrssqquu''uunnee ppaarrtt ddee ssaa ppooppuullaattiioonn ((lleess
ffeemmmmeess ppaarr eexxeemmppllee)) eesstt pprriivvééee ddeess

ddrrooiittss qquu''eellllee pprrooccllaammee,, eett eesstt--eellllee
ttrraahhiiee lloorrssqquu''eenn ssoonn nnoomm oonn rreeffuussee aauuxx
aauuttrreess ((ppaarr llee ccoolloonniiaalliissmmee,, llee rraacciissmmee,,
oouu llaa xxéénnoopphhoobbiiee oorrddiinnaaiirree)),, ccee qquu''oonn
rreevveennddiiqquuee ppoouurr ssooii--mmêêmmee.. LLaa nnaattiioonn
eesstt llee ccoonnttrraaiirree ddee llaa rraaccee :: eellllee eesstt llee
pprroodduuiitt ddee ll''hhiissttooiirree eett dd''uunn aaccttee
vvoolloonnttaaiirree ppeerrmmaanneenntt,, qquuoottiiddiieenn,, mmaaiiss
hhéérriittiieerr ddee cceettttee hhiissttooiirree.. OOnn nn''eesstt ppaass
dd''uunnee nnaattiioonn ppaarrccee qquuee nnooss ggéénniitteeuurrss
eenn ééttaaiieenntt :: oonn eesstt dd''uunnee nnaattiioonn ppaarrccee
qquu''oonn ppaarrttiicciippee vvoolloonnttaaiirreemmeenntt ddee ssaa
ccuullttuurree,, ddee sseess rrééfféérreenncceess,, ddee ssoonn
hhiissttooiirree.. AA cchhaaqquuee ffooiiss qquuee llaa «« nnaattiioonn
àà ll''aalllleemmaannddee »»,, llaa nnaattiioonn hhéérriittééee,,
ttrriioommpphhee ddee llaa ««nnaattiioonn àà llaa ffrraannççaaiissee »»,,
llaa nnaattiioonn éélleeccttiivvee,, uunnee ccaattaassttrroopphhee
ss''aannnnoonnccee --eett qquu''oonn nnee ccrrooiiee ppaass ssee
rraassssuurreerr eenn llaa rreennvvooyyaanntt ddaannss llee ppaasssséé ::
uunnee ssoonnoorree âânneerriiee ddee TTrruummpp nnoouuss eenn
rraappppeellllee bbiieenn ll''aaccttuuaalliittéé :: «« lleess nnaattiioonnss
oonntt bbeessooiinn ddee ffrroonnttiièèrreess »»...... CCee ssoonntt lleess
EEttaattss qquuii oonntt bbeessooiinn ddee ffrroonnttiièèrreess,, ppaass
lleess nnaattiioonnss.. PPaass mmêêmmee llaa nnaattiioonn ssuuiissssee,,
ppoouurr aauuttaanntt qquu''eellllee eexxiissttââtt..

Mais qu'est-ce qu'on fête, aujourd'hui ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2141, 19 Tatane
Jour de Ste Taloche,

matrone
(Ubu d'été)

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/

JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE,
GENEVE

LES AUBES
6 heures du matin, Bains des Pâquis

https://www.bains-des-

paquis.ch/fr/news/aubes

DU 29 AOUT AU 15
SEPTEMBRE, GENEVE
La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche
24 novembre 2019 la date d'une
votation cantonale. Avec huit objets
au menu (miam miam).
- l'initiative populaire 162
«Construisons des logements pour
toutes et tous : Une priorité en période
de pénurie! »;
- l'initiative populaire 163 « Pour un
pilotage démocratique de l'aéroport de
Genève – Reprenons en main notre
aéroport »;
- la loi constitutionnelle modifiant la
constitution de la République et
canton de Genève (Cst-GE)
(Contreprojet à l’IN 163) (A 2 00 –
12435), du 28 février 2019;
- la question subsidiaire: Si l’initiative
populaire (IN) 163 « Pour un pilotage
démocratique de l'aéroport de Genève
– Reprenons en main notre aéroport »
et le contreprojet sont acceptés, lequel
des deux a-t-il votre préférence?;
- l'initiative populaire 164 « Pour un
meilleur contrôle de l'expéri-
mentation animale »;
- la loi constitutionnelle modifiant la
constitution de la République et
canton de Genève (Cst-GE) (Pour une
limitation drastique des produits
phytosanitaires à Genève) (A 2 00 -
12204), du 7 juin 2019;
- la loi modifiant les limites de zones
sur le territoire de la commune du
Grand-Saconnex (création d’une zone
de développement 3 affectée à des
activités administratives et com-
merciales, d’une zone de dévelop-
pement 3 affectée à de l’équipement
public, d’une zone de développement
3 affectée à de l’équipement public et à
des constructions et installations
sportives et d’une zone de verdure, au
lieu-dit « Pré-du-Stand ») (12293), du
24 janvier 2019;
- la loi modifiant les limites de zones
sur le territoire de la commune de
Genève–section Petit-Saconnex créa-
tion d’une zone de développement 3
au lieu-dit « Les Crêts ») (12316), du 25
janvier 2019.
A priori, on devrait vous suggérer de
dire OUI-OUI-NON-IN-OUI-OUI-
OUI-OUI. Mais ça fait beaucoup de
OUI, quand même... On vous tient au
courant, des fois qu'un OUI, se
transformerait en NON... ou en blanc.

C'est la 21ème décision du Conseil
municipal annulée par la
Surveillance cantonale des com-
munes, le SAFCO, fin mai : le
parlement de la Ville (la droite plus
Ensemble à gauche) avait voté un
projet de délibération obligeant le
Conseil administratif a effectuer un
audit des départements de la culture
(et du sport) et des constructions (et de
l'aménagement). Or ce genre de
décision ne peut être prise par le
Conseil municipal (qui peut les
demander, mais pas les prendre lui-
même) : seul le Conseil administratif
en a la compétence. Et les deux projets
de délibération présentés par la droite
et soutenue par ce qu'il reste de la
gauche de la gauche ont donc été
transformée en résolutions, c'est-à-dire
en simples déclarations du Conseil
municipal. Fureur de la droite : on
piétine la volonté du parlement
communal, c'est un scandââââle (à
beugler sur le ton de Georges
Marchais). Et si le scandââââle ne
résidait pas plutôt dans l'incapacité de
le droite municipale à rédiger des
textes de délibérations capables de
passer l'examen (purement formel et
juridique) du Safco ? Et,
accessoirement, dans son refus
d'entendre, par exemple en séance de
commission des Finances, les syndicats
de la fonction publique avant de
prétendre faire leur boulot, et de le
faire sur la base d'une lettre
anonyme? Ouais, peut-être ben qu'on
en demande trop, là...

Le député Guy Mettan n'ayant pas
été retenu par son parti (le PDC)
comme candidat au Conseil
national cet automne, il a claqué la
porte du parti et siège en tant
qu'«indépendant». Et annoncé qu'il
se présentait quand même au
Conseil national, mais sur sa liste à
lui : « Planète bleue », un truc écolo
de droite. Un champ électoral très
labouré, en ce moment : le PDC y
est déjà, les Verts libéraux se sont
créés précisément pour l'occuper, et
même le PLR vient de s'y mettre.
Manquent que l'UDC et le MCG. Et
Mettan, il y manquait ? Ben, pas
vraiment. Il a annoncé à la
«Tribune de Genève» qu'il cherchait
encore une colistière. Doit bien y
avoir ça dans les stocks d'invendus
des autres partis de droite. Ou à
l'Ambassade de Russie.




