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Coup de sac !
Il y a un an, la
Cour des comptes
genevoise rendait
un rapport rava-
geur sur les
pratiques coutu-
mières de la Ville
de Genève s'agis-

sant des notes de frais et des dépenses personnelles
et professionnelles mêlées des membres de son
Exécutif. La Cour avait émis onze recommandations,
qu'après avoir un peu rechigné, le Conseil
administratif a décidé de suivre, en s’attirant les
félicitations de la Cour et en produisant un nouveau
règlement : plus de cartes de crédit pour les
magistrats, ni d'allocation forfaitaire pour les repas
du Directeur général, une exigence générale imposée
aux membres du Conseil administratif de fournir des
justificatifs de leurs dépenses remboursables,
l'encadrement des voyages et des déplacements et
des dépenses de téléphone... Un vrai coup de sac. On
attend donc un effort comparable de la part du
Conseil municipal lui-même, s'agissant de ses propres
membres. Après tout, il coûte entre deux et trois fois
plus cher que le Conseil administratif...

Genève, 26 Vendémiaire
(jeudi 17 octobre 2019)
9ème année, N° 2175

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)

uuccuunn ffrraaiiss pprriivvéé nnee ddooiitt jjaammaaiiss
êêttrree ppaayyéé ppaarr llaa ccoolllleeccttiivviittéé eett
ttoouuss ddooiivveenntt êêttrree jjuussttiiffiiééss»»,, aavvaaiitt

pprrooccllaamméé SSaammii KKaannaaaann,, aalloorrss MMaaiirree ddee
GGeennèèvvee.. SSooiitt.. OOnn nnee rreemmbboouurrsseerraa pplluuss
ddeess ddééppeennsseess «« ssoommppttuuaaiirreess »»,, lleess
aallccoooollss ffoorrttss nnii llee ttaaxxii ((ssaauuff ss''iill eesstt llee
sseeuull mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ddiissppoonniibbllee)),,
lleess ppaarrttiicciippaannttss aauuxx rreeppaass rreemmbboouurrssaabblleess
ddeevvrroonntt êêttrree mmeennttiioonnnnééss,, uunnee pprrooccéé--
dduurree ddee vvéérriiffiiccaattiioonn ddeess jjuussttiiffiiccaattiiffss aa
ééttéé mmiissee eenn ppllaaccee,, ll''uuttiilliissaattiioonn ddee
ll''aavviioonn aa ééttéé rreessttrreeiinnttee,, llee ddiirreecctteeuurr ggéé--
nnéérraall aa ppeerrdduu sseess pprriivviillèèggeess,, llee ccoonnttrrôôllee
iinntteerrnnee sseerraa rreennffoorrccéé eett ddiissppoosseerraa ddee
ppeerrssoonnnneell ssuupppplléémmeennttaaiirree eett lleess ffrraaiiss
pprrooffeessssiioonnnneellss ddeess mmaaggiissttrraattss sseerroonntt
rreenndduuss ppuubblliiccss.. LL''iinnddeemmnniissaattiioonn ffoorrffaaii--
ttaaiirree ppoouurr ffrraaiiss ddee rreepprréésseennttaattiioonn eett lleess
rreemmbboouurrsseemmeennttss aauu ccaass ppaarr ccaass ddee
ddééppeennsseess lliiééeess àà ll''eexxeerrcciiccee dduu mmaannddaatt ddee
mmaaggiissttrraatt ffaaiissaaiieenntt ddoouubbllee eemmppllooii,, mmaaiiss
oonn aa eeuu ttoorrtt ddee rreennoonncceerr àà ll''aallllooccaattiioonn ::

pplluuss ssiimmppllee àà ggéérreerr,, pplluuss ttrraannssppaarreennttee,,
eellllee ddeevvrraaiitt ssuuffffiirree àà ccoouuvvrriirr ttoouutteess lleess
ddééppeennsseess ddeess ccoonnsseeiillllèèrreess eett ccoonnsseeiilllleerrss
aaddmmiinniissttrraattiiffss lliiééeess àà lleeuurr mmaannddaatt,, eett oonn
ppoouurrrraaiitt eenn ffiinniirr aavveecc lleess rreemmbboouurr--
sseemmeennttss ddee ffrraaiiss ss''iillss ssoonntt ccoouuvveerrttss ppaarr
uunnee iinnddeemmnniissaattiioonn ffoorrffaaiittaaiirree aannnnuueellllee,,
uunniiqquuee eett ssuuffffiissaannttee,, AA cchhaaqquuee
mmaaggiissttrraatt eett cchhaaqquuee mmaaggiissttrraattee ddee ssee
ddéébbrroouuiilllleerr aavveecc ccee qquu''iillss rreeççooiivveenntt --llaa
mmaajjoorriittéé ddee lleeuurrss aaddmmiinniissttrrééss nnee ffoonntt
rriieenn dd''aauuttrree.. CCeettttee ccllaarriiffiiccaattiioonn éévviitteerraaiitt
ddee ttrraannssffoorrmmeerr llee oouu llaa mmiinniissttrree ddeess
FFiinnaanncceess ddee llaa VViillllee eenn ssoouuss--cchheeff
ccoommppttaabbllee cchhaarrggéé ddee ttaammppoonnnneerr lleess
qquuiittttaanncceess ddee sseess ccoollllèègguueess.. CCoommmmee ssii
oonn éélliissaaiitt ddeess mmaaggiissttrraattss mmuunniicciippaauuxx
ppoouurr ççaa...... SSoorrttoonnss ddee cceettttee ppiiccrroocchhoolliinnee
hhiissttooiirree ddee nnootteess ddee ffrraaiiss ppoouurr ffaaiirree,, oouu
rreeffaaiirree,, uunn ppeeuu ddee ccee ppoouurrqquuooii nnoouuss
aavvoonnss ééttéé éélluuss eett ppaarrffooiiss rreevveennddiiqquuoonnss
ddee ppoouuvvooiirr ll''êêttrree àà nnoouuvveeaauu :: ddee llaa
ppoolliittiiqquuee.. AAuu ffoorrtt sseennss dduu tteerrmmee..

Notes de frais des magistrats de la Ville de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2175, 12 Haha

Jour de St Cosinus, savant
(jeudi 17 octobre 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/

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum sur les

droits humains
www.fifdh.org

En 2018, le duopole Migros-Coop
détenait plus de 70 % des parts de
marché du commerce de détail en
Suisse. Devant Denner (lié à
Migros). Et les deux groupes se
plaçaient dans les 45 plus
importants gros détaillants au
monde. Une performance, compte
tenu du marché restreint de leur
pays d'implantation. Comment
expliquer cette performance ? Par les
prix qu'ils pratiquent, fort élevés en
comparaison internationale (ils
atteignent, dans l'alimentaire,
150% des prix français et 165 % des
prix allemand). Et par la forte
protection dont jouit l'agriculture
suisse, qui entraîne des prix élevés
des productions agricoles distribuées
par Migros et Coop. Et par le cours
élevé du franc suisse, puisque le
classement des détaillants est libellé
en dollar. N'empêche que la
Fédération romande des
consommateurs ne se contente pas
de ses explications : pour elle, c'est
précisément le duopole qui explique
la hauteur des prix -et donc la
charge pour les consommateurs.
Encore heureux que Migros et Coop
se fassent concurrence, sinon ça
serait le Goum moscovite à l'époque
soviétique...

Ils avaient entendu leur Conseiller
d'Etat Antonio Hodgers déclarer
«maladroitement» (de son propre
aveu) que les arbres abattus pour
permettre des projets de construction
n'étaient pas des êtres « vivants ».
Du coup, ces deux militants Verts
avaient démissionné du parti. Mais
Hodgers a tenté de les rattraper et de
les remettre dans les rangs. Il y est
parvenu pour l'un, pas pour l'autre.
Il s'avère donc que les Conseillers
d'Etat sont des êtres vivants.

Vous vous emmerdez le week-end ?
Vous ne savez pas quoi faire de vos
dimanches ? Vous n'allez plus au
culte ou à la messe ? Vous avez peur
de l'écroulement de la civilisation ?
Le Conseil central islamique suisse
(CCIS) de Nicolas Blancho a pensé à
vous : il organisait les 21 et 22
septembre dernier (premiers jours e
l'automne, du mois de Vendémiaire
et du nouvel-an républicain -dont le
Conseil machinchose n'a sans doute
qu'une idée assez négative) un camp
de survie pour jeunes hommes, avec
leçons de maniement du couteau.
Quelques jours après un attentat à
l'arme blanche commis à Paris par
un frapadingue islamiste, c'est tout-
à-fait opportun. Ccomme dirait le
PLR, « il faut saisir les opportunités
à venir »...

Y'a pas à dire, l'invasion turque du
nord de la Syrie est un grand succès :
cinq jours après le début du
nettoyage ethnique perpétré par les
Turcs et leurs supplétifs islasmistes
arabes, 785 femmes et enfants de
djihadistes ont pu s'échapper du
camp d'Aïn Issa où les Kurdes les
retenaient. Les fuyards se retrouvent
dans une région infestée de cellules
dormantes de Daesh, et où des civils
kurdes ont été assassinés par les
supplétifs arabes d'Erdogan. Cinq
membres de Daesh se sont en outre
échappés d'une prison après des raids
de l'aviation turque, et des émeutes
ont éclaté dans le camp d'Al-Hol où
sont regroupés la plupart des
djihadistes étrangers et leurs familles:
les gardes kurdes du camp avaient
été redéployés pour faire face à
l'offensive turque. Bon, encore
quelques semaines, et on retrouvera
quelques uns de ces djihadistes
étrangers en Europe. Même en
Suisse? Pourquoi pas ?




