
«« LLAA SSUUIISSSSEE CCOOMMMMEE EELLLLEE EESSTT »» SSEELLOONN LL''UUDDCC :: LL''EENNFFEERR SSUURR TTEERRRREE......
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C'était mieux avant...

En 2015, l'UDC, qui était devenue le premier parti
de Suisse en 2003 en dépassant le PS, avait fait un
carton, frisant les 30 % de suffrages. Mais depuis,
elle recule : ses initiatives échouent devant le peuple,
elle perd des élus dans les cantons, à quoi répondent
des purges orchestrées par les blochériens... et
comme elle ne peut même pas tenter sans ridicule de
« verdir » son discours, contrairement à ce à quoi
s'essaie le PLR, elle laboure son champ habituel : la
xénophobie et l'europhobie, compare l'Union
Européenne à l'Allemagne nazie. Et Guy Parmelin ou
Ueli Maurer au Général Guisan sur le Grütli en
1940...Sans rire ? sans rire...

Genève, Fête du Génie
(mercredi 18 septembre 2019)

9ème année, N° 2156
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)

''UUDDCC eesstt llee pprreemmiieerr ppaarrttii ssuuiissssee
ddeeppuuiiss sseeiizzee aannss.. SSoonn oobbjjeeccttiiff
nn''eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt ddee llee rreesstteerr,,

cc''eesstt ddee nnee ppaass rreeccuulleerr.. AAvveecc ccoommmmee
pprrooggrraammmmee ««UUnnee SSuuiissssee qquuii rreessttee
ccoommmmee eellllee eesstt,, ccoommmmee nnoouuss llaa ccoonn--
nnaaiissssoonnss eett ccoommmmee nnoouuss ll''aaiimmoonnss »»,,
eellllee vvaa ffaaiirree ccaammppaaggnnee ssuurr ssoonn
ffoonnddaammeennttaall :: ll''iimmmmiiggrraattiioonn.. AA ccaauussee
ddee qquuooii lleess ttrraaiinnss ssoonntt bboonnddééss,, lleess
rroouutteess ssuurrcchhaarrggééeess,, lleess ppllaacceess ppuubblliiqquueess
eennccoommbbrrééeess,, lleess iinnffrraassttrruuccttuurreess ssuurr--
cchhaarrggééeess.. EEtt lleess ggllaacciieerrss eenn ffoonnttee.. LLaa
SSuuiissssee ddeevvrraaiitt rreesstteerr ««ccoommmmee eellllee eesstt»»??
MMaaiiss cc''eesstt ddee cceettttee SSuuiissssee ««ccoommmmee eellllee
eesstt»» qquuee ll''UUDDCC ffaaiitt uunn ppoorrttrraaiitt ddyyssttoo--
ppiiqquuee,, dd''aapprrèèss llaa GGrraannddee CCaattaassttrroopphhee ::
ddeess vviilllleess rraavvaaggééeess ppaarr «« lleess aassssaassssiinnaattss,,
bbaaggaarrrreess aauu ccoouutteeaauu,, vviioollss,, ccaammbbrriioo--
llaaggeess»»...... PPoouurr llaa ssaauuvveerr ddee ll''aappooccaallyyppssee
((ccee qquuii ssuuppppoossee aauu ppaassssaaggee qquu''oonn nn''yy
ssooiitt ppaass ddééjjàà)),, qquuee pprrooppoossee ll''UUDDCC ?? llaa
rroouuttiinnee :: ffiinn dduu rreeggrroouuppeemmeenntt ffaammiilliiaall,,
rreennvvooii ssyyssttéémmaattiiqquuee ddeess «« rrééffuuggiiééss

ééccoonnoommiiqquueess »»,, rreennffoorrcceemmeenntt ddeess
ffrroonnttiièèrreess)),, aabboolliittiioonn ddee llaa lliibbrree
cciirrccuullaattiioonn ddeess ppeerrssoonnnneess,, rréédduuccttiioonn ddee
ll''aaiiddee aauu ddéévveellooppppeemmeenntt,, aabboolliittiioonn ddee
ll''aaiiddee ppuubblliiqquuee àà llaa ccuullttuurree,, dduurrcciiss--
sseemmeenntt dduu ddrrooiitt ppéénnaall àà ll''eennccoonnttrree ddeess
mmiinneeuurrss,, rreennffoorrcceemmeenntt ddee ll''aarrmmééee,,
rréédduuccttiioonn ddee ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt ddaannss llee
rraaiill eett bbaaiisssseess dd''iimmppôôttss.. LLee pprreemmiieerr ppaarrttii
ddee SSuuiissssee llee rreesstteerraa ssaannss ddoouuttee aapprrèèss lleess
éélleeccttiioonnss.. MMaaiiss llaa qquueessttiioonn nn''eesstt ppaass
ddaannss llee ccllaasssseemmeenntt ddeess ppaarrttiiss :: eellllee eesstt
ddee ssaavvooiirr ddee qquueell ccôôttéé ppeenncchhee llee
rraappppoorrtt ddeess ffoorrcceess.. SSii ll''UUDDCC,, ccoommmmee
pprréévviissiibbllee ss''aaffffaaiibblliissssaaiitt,, cc''eesstt ssaa ccaappaacciittéé
ddee ppeesseerr aauussssii lloouurrddeemmeenntt qquu''aaccttuueell--
lleemmeenntt ssuurr lleess ddéébbaattss qquuii ss''aaffffaaiibblliirraaiitt..
EEtt iill yy aa àà cceellaa uunnee ccoonnddiittiioonn bbêêtteemmeenntt
aarriitthhmmééttiiqquuee :: cc''eesstt qquuee ll''UUDDCC eett llee
PPLLRR eennsseemmbbllee nnee ddééttiieennnneenntt pplluuss llaa
mmaajjoorriittéé ddeess ssiièèggeess ddaannss llaa «« CChhaammbbrree
dduu ppeeuuppllee »».. PPaarrccee qquuee «« llee ppeeuuppllee »»
mméérriittee mmiieeuuxx qquuee ccee ««ccoouuppllee
iinnffeerrttiillee»»,, ccoommmmee ddiissaaiitt ll''aauuttrree......

Elections fédérales : l'UDC comme elle est
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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/

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

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

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE,
MONTRICHER

"René Char, Sources et
chemins de la poésie"

Fondation Ian Michalski

http: //www.fondation-janmichalski.com/

Ils partirent un millier de Ferney, ils
arrivèrent 300 ou 400 sur la place des
Nations, à Genève : les « gilets jaunes »
français venus début septembre dénon-
cer les violences policières de l'année
dernière. La manif est rapidement
dispersée par un soleil de plomb. La
canicule, encore un coup de Macron.

C'est bien beau, l'urgence climatique,
mais faudrait pas que ça nous empêche
de voyager. Les voyages de service des
membres de l'administration fédérale
sont responsable de plus d'un quart
des émissions de gaz à effet de serre
produites par ladite administration, et
alors ? En 2017, par ses seuls voyages
en avion, l'administration fédérale
(sans même tenir compte des membres
du Conseil fédéral) a émis 19'000
tonnes de CO2, et fait 1142 fois le tour
du monde par les airs. Il nous
semblait bien qu'il lui arrivait de
tourner un peu en rond... Et parmi les
plus dépensiers en kilomètres aériens
et en CO2, on note, sans grande
surprise, l'Office fédéral du sport
(+355 % de km parcourus entre 2006
et 2017 par poste de travail à plein
temps). Déjà que le sport était
mauvais pour la santé (à commencer
par celle des sportifs), voilà qu'on
apprend qu'en plus il est mauvais
pour le climat. ..

Préparation à droite des élections
municipales en Ville de Genève : le
PLR voudrait bien pouvoir constituer
une « droite élargie » avec le MCG,
l'UDC et le PDC, qui ne veut pas
s'allier avec le MCG et l'UDC, qui
hésite à s'allier seulement avec le
MCG mais est d'accord de s'allier avec
le MCG, le PLR et le PDC qui ne veut
pas d'une telle alliance pendant que le
PLR se demande si ça vaut la peine de
s'allier avec le PDC.C'est plus de la
politique, c'est de la physique des
particules. Très élémentaires.

Une vingtaine de policiers
cantonaux et municipaux genevois
sont suspectés de corruption,
violation du secret de fonction et
acceptation d'avantages, en lien
avec un propriétaire de sex center
(pour ne pas dire un proxénète
puisqu'il est aussi proprio de studios
loués à des prostituées) qui s'est fait
pincer en voulant investir un demi-
million cash dans un projet im-
mobilier valaisan, et dont le
téléphone contiendrait des dizaines
de messages, de photos et de vidéos
compromettants pour des policiers
du groupe prostitution, des gen-
darmes et des policiers municipaux
des Pâquis. Certains prévenus
auraient participé financièrement à
la location d'appartements pour des
prostituées, d'autres auraient recruté
des prostituées pour le compte de leur
copain proxénète, qui leur aurait
fourni des filles de joies et de l'alcool
pour des partouzes (dont certaines
auraient été filmées). L'Inspection
générale des services a ouvert une
enquête -mais un de ses membres
serait mouillé dans ces pratiques. Du
côté des filles, on n'est pas trop
surprises : « on avait déjà l'impres-
sion d'avoir une taupe parmi nous»,
et le proxo se serait vanté d'avoir des
passe-droits auprès de la police : alors
que ses concurrents faisaient l'objet
de contrôles réguliers, lui n'était
jamais inquiété, car « il était prêt à
donner aux policiers toutes les
informations qu'ils voulaient ». Et
tout ça nous rajeunit en nous
rappelant les grandes heures de la
Mondaine parisienne. Surtout
quand le ministre de tutelle, Mauro
Poggia, réaffirme sa « pleine con-
fiance » envers les fonctionnaires «
qui accomplissent leur devoir avec
honneur ». Contrairement à ceux
qui... euh...




