
«« LLAA VVEENNGGEEAANNCCEE DDEE LL''EETTAATT EESSPPAAGGNNOOLL CCOONNTTRREE LLEE PPEEUUPPLLEE CCAATTAALLAANN »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Segur que tomba...
22 dirigeants ou élus catalans
étaient poursuivis par le
Tribunal Suprême espagnol
pour leur participation au
combat indépendantiste. 12
(dont l'ancienne présidente du
parlement catalan, des anciens
ministres du gouvernement
régional, des leaders associa-
tifs) étaient jugés à Madrid lors
d'un procès qui s'est terminé

avec un jugement rendu le 14 octobre. Neuf
responsables indépendantistes catalans ont été
condamnés à des peines de 9 à 13 ans de prison
pour « sédition et détournement de fonds publics »
-en réalité, pour avoir organisé un référendum
d'autodétermination de la Catalogne, en octobre
2017. Outre de susciter la colère catalane, les juges
espagnols internationalisent encore un peu plus le
conflit entre la Catalogne et le pouvoir central.

Genève, 27 Vendémiaire
(vendredi 18 octobre 2019)

9ème année, N° 2176
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)

eess mmaanniiffeessttaattiioonnss mmoonnssttrreess ddaannss
lleess vviilllleess ccaattaallaanneess,, lleess cchhaaîînneess
hhuummaaiinneess eennttrree eelllleess,, llaa ggrrèèvvee

ggéénnéérraallee,, mmoonnttrreenntt bbiieenn qquuee llee vveerrddiicctt
ddee llaa CCoouurr ssuupprrêêmmee eessppaaggnnoollee aa
dd''aabboorrdd ssoouuddéé llee ccaammpp
iinnddééppeennddaannttiissttee.. EEtt ffrraaggiilliisséé llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt cceennttrraall dduu ssoocciiaalliissttee
PPeeddrroo SSaanncchheezz,, ppoouurr llee pplluuss ggrraanndd
pprrooffiitt dd''uunnee ddrrooiittee «« eessppaaggnnoolliissttee »» lluuii
rreepprroocchhaanntt ddééjjàà ddee nnee ppaass êêttrree aasssseezz
ffeerrmmee ((eenntteennddeezz :: fféérrooccee......)) aavveecc lleess
iinnddééppeennddaannttiisstteess ccaattaallaannss.. CCeerrtteess,, llaa
ccoonnssttiittuuttiioonn eessppaaggnnoollee nnee ppeerrmmeett ppaass
ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee rrééfféérreenndduummss dd''aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddaannss lleess ««aauuttoonnoommiieess»»
((ccaattaallaannee,, bbaassqquuee,, ggaalliicciieennnnee,, pprriinncciippaa--
lleemmeenntt)).. MMaaiiss uunnee ccoonnssttiittuuttiioonn ssee
mmooddiiffiiee.. EEtt llee ddrrooiitt àà ll''aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn nnaattiioonnaallee eesstt uunn ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall ffoonnddaammeennttaall :: oonn nnee vvooiitt
ppaass ppoouurrqquuooii iill aauurraaiitt ééttéé rreeccoonnnnuu aauu
KKoossoovvoo,, ll''eesstt àà ll''EEccoossssee,, mmaaiiss sseerraaiitt nniiéé
àà llaa CCaattaallooggnnee.. LL''aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn nnee
ssuuppppoossee ppaass ffoorrccéémmeenntt ll''iinnddééppeennddaannccee
((ssii eellllee eenn ssuuppppoossee llaa ppoossssiibbiilliittéé)),,
ll''iimmppoorrttaanntt ééttaanntt qquuee llee ppeeuuppllee ppuuiissssee
ssee pprroonnoonncceerr ssuurr ssoonn ppoossssiibbllee ddeevveenniirr
eenn ttaanntt qquuee nnaattiioonn,, eett llee ppoossssiibbllee
ddeevveenniirr ddee cceettttee nnaattiioonn.. MMêêmmee lleess aannttii--

iinnddééppeennddaannttiisstteess ssoonntt ffaavvoorraabblleess,, eenn
CCaattaallooggnnee,, àà uunn rrééfféérreenndduumm dd''aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn.. PPoouurr ppoouuvvooiirr yy ddiirree
««nnoonn»» àà ll''iinnddééppeennddaannccee.. MMaaiiss ppoouurr
ppoouuvvooiirr vvootteerr «« nnoonn »»,, iill ffaauutt bbiieenn
ppoouuvvooiirr vvootteerr...... OOnn ccoommpprreennddrraa ddoonncc
qquuee vvuu ddee SSuuiissssee,, ooùù ll''oonn rrééfféérreennddee
ttoouuss lleess ttrrooiiss mmooiiss,, vvoouullooiirr eemmbbaassttiilllleerr
ppeennddaanntt ddeess aannnnééeess ddeess hhoommmmeess eett ddeess
ffeemmmmeess qquuii nnee ssoonntt ccoouuppaabblleess qquuee
dd''aavvooiirr oorrggaanniisséé uunn rrééfféérreenndduumm rreellèèvvee
dd''uunnee ccoonncceeppttiioonn ddee llaa ddéémmooccrraattiiee ooùù
ll''hhéérriittaaggee dduu ffrraannqquuiissmmee ttrraannssppaarraaîîtt
pplluuss qquuee ll''eemmpprreeiinnttee dduu ssoocciiaalliissttee qquuii
ddiirriiggee llee ggoouuvveerrnneemmeenntt...... PPoouurr ll''aaccttuueell
cchheeff ddee ll''eexxééccuuttiiff ccaattaallaann,, QQuuiimm TToorrrraa,,
iill nnee ss''eesstt aaggii aavveecc llee jjuuggeemmeenntt
ddrraaccoonniieenn ddeess cchheeffss iinnddééppeennddaannttiisstteess
((110000 aannss dd''eemmpprriissoonnnneemmeenntt àà eeuuxx
ttoouuss)) qquuee ddee llaa «« vveennggeeaannccee ddee ll''EEttaatt
eessppaaggnnooll ccoonnttrree llee ppeeuuppllee ccaattaallaann »»
--dduu mmooiinnss ddee llaa ppaarrtt iinnddoocciillee ddee ccee
ppeeuuppllee.. LL''EEssppaaggnnee aa nnééggoocciiéé aavveecc EETTAA,,
qquuii uussaaiitt ddeess aarrmmeess ppoouurr
ll''iinnddééppeennddaannccee dduu PPaayyss BBaassqquuee,, mmaaiiss
rreeffuussee ddee nnééggoocciieerr aavveecc lleess iinnddééppeenn--
ddaannttiisstteess ccaattaallaannss,, qquuii ssee bbaatttteenntt aavveecc
ddeess bbuulllleettiinnss ddee vvoottee ?? PPlluuss eennccoorree qquuee
ddaannggeerreeuuxx,, cc''eesstt aabbssuurrddee.. EEtt
pprrooffoonnddéémmeenntt ssttuuppiiddee..

Quand la Justice espagnole souffle sur les braises catalanes
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Jour de la Bienheureuse
Fenouillard, sainte famille

(vendredi 18 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/

SAMEDI 19 OCTOBRE ·
Manifestation de solidarité avec

le Rojava
1 4h30 à 1 8h

Square de Chantepoulet (puis cortège

vers la place des N ations)

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, M aison 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 'H ebdo

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

Le Comité référendaire contre le
projet du Pré-du-Camp, au Grand
Saconnex, a de bons arguments : le
projet est celui de déclasser un grand
champ, actuellement en zone
agricole, pour le rendre constructible
et y implanter des terrains de foot,
des locaux pour une structure de
formation des jeunes destinés à
l'élite, actuellement installée à
Balexert et dont le déménagement
libérerait un espace pour construire
un nouveau Cycle d'Orientation
remplaçant celui du Renard. Le
projet prévoit aussi de construire des
bureaux pour financer les
installations sportives. Or si la
construction d'un nouveau collège
est nécessaire, et son implantation à
Balexert pertinente, réduire la zone
agricole, plutôt rare à Genève, pour
en faire une zone de football ne se
justifie pas. Et la construction de
bureaux encore moins, dans un
canton qui en compte déjà beaucoup
trop restant vides. Finalement, ce
projet ressemble beaucoup à celui du
Stade de Genève : « un prétexte pour
une opération immobilière » (à la
Praille, c'était au bénéfice de Jelmoli
et de son centre commercial). Ce qui
nous rajeunit. On sera donc bien
contents de pouvoir faire campagne
pour le « non » le 24 novembre.

La « Tribune de Genève » d'hier titre :
«crise à Genthod», celle d'avant-hier « La
Cour des comptes épingle Vandoeuvres
pour sa légèreté ». Ce qui d'abord rappelle
l'existence de ces deux communes. De
droite, les deux communes. Tendance
PLR. Dans les deux cas, c'est la Cour des
Comptes qui a secoué le cocotier. A
Genthod, le Maire et son premier adjoint
sont accusés d'avoir couvert des vols (pour
plus de 27'000 francs) de matériel com-
munal (du matériel de bricolage) par un
collaborateur de la Municipalité. Le Maire
et l'adjoint ont caché les faits, et fait signer
une convention de confidentialité à
l'employé mis en cause, qu'ils ont main-
tenu à son poste. Le PDC demande la dé-
mission des deux magistrats, le PLR leur
demande de ne pas se représenter aux pro-
chaines élections (alors que le Maire est
l'un des siens), le Ministère Public a ou-
vert une procédure contre l'employé, et
pourrait le faire contre le Maire et
l'adjoint pour n'avoir pas dénoncé les faits
à la justice, comme la loi le leur impose. A
Vandoeuvres, un audit de gestion de la
Cour des comptes conclut à un « manque
de rigueur général » dans la gouvernance
de la commune, notamment le paiement
d'heures supplémentaires pour plus de
400'000 francs entre 2004 et 2017 à la
comptable de la Mairie, et la fragilisation
de la position du Secrétaire général de la
commune. Et la magistrate de la Cour des
Comptes Sophie Forster Carbonnier
suggère que des problèmes comparables à
ceux relevés à Vendoeuvres pourraient être
décelés dans d'autres communes
comparables. Bon, ben les élections
municipales du printemps prochain
s'annoncent jouissives dans les bastions de
droite de la « campagne » genevoise.




