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Transes pas rances
Genève, 16 Frimaire

(vendredi 6 décembre 2019)
10ème année, N° 2207

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)

ee CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ddee llaa VViillllee
nnee vvoouullaaiitt ppaass rreennddrree ppuubblliicc uunn
aauuddiitt qquu''iill aavvaaiitt lluuii--mmêêmmee ccoomm--

mmaannddéé ssuurr lleess ffrraaiiss pprrooffeessssiioonnnneellss dduu
ppeerrssoonnnneell mmuunniicciippaall.. IIll aavvaaiitt mmêêmmee,, ssuurr
ddeemmaannddee dduu pprrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill mmuu--
nniicciippaall ddee ll''ééppooqquuee,, ttrraannssmmiiss aauu
PPrrooccuurreeuurr ggéénnéérraall uunnee ddéénnoonncciiaattiioonn
((eett nnoonn uunnee ppllaaiinnttee)) ppoouurr vviioollaattiioonn dduu
sseeccrreett ddee ffoonnccttiioonn :: llee rraappppoorrtt aavvaaiitt
««ffuuiittéé»» àà llaa «« TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee »»,, ccee
qquuii aavvaaiitt pprroovvooqquuéé uunnee eennqquuêêttee lloorrss ddee
llaaqquueellllee ttrrooiiss ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx
mmeemmbbrreess ddee llaa ccoommmmiissssiioonn ddeess ffiinnaann--
cceess aavvaaiieenntt ééttéé iinntteerrrrooggééss eett ss''ééttaaiieenntt
vvuu ccoonnffiissqquueerr lleeuurrss ttéélléépphhoonneess --ccee qquuii
ddeeppuuiiss lleess iinncciittee àà ssee ccoommppaarreerr àà JJuulliiaann
AAssssaannggee oouu EEddwwaarrdd SSnnoowwddeenn,, qquuii,, eeuuxx,,
rriissqquueenntt bbiieenn pplluuss ((lleeuurr lliibbeerrttéé,, vvooiirree
lleeuurr vviiee)) ppoouurr aavvooiirr ddiivvuullgguuéé ddeess
iinnffoorrmmaattiioonnss ((ccrruucciiaalleess,, eelllleess)) qquuee ccee
ddoonntt qquuee nnooss ttrrooiiss ccoollllèègguueess ssee
ppllaaiiggnneenntt,, ssaannss ccrraaiinnttee dduu rriiddiiccuullee,, àà
hhaauuttss ccrriiss...... FFiinnaalleemmeenntt,, ssuurr aavviiss dduu
pprrééppoosséé ccaannttoonnaall àà llaa ttrraannssppaarreennccee,, llee
rraappppoorrtt dd''aauuddiitt sseerraa ppeeuutt--êêttrree rreenndduu
ppuubblliicc,, OOnn nn''eenn ffeerraa ppaass nnoottrree lleeccttuurree
ddee cchheevveett,, mmaaiiss oonn vveeuutt bbiieenn aaddmmeettttrree
qquu''iill yy aa qquueellqquuee iinnttéérrêêtt ppuubblliicc àà llee
rreennddrree ddiissppoonniibbllee..
LLaa «« ttrraannssppaarreennccee »» ddeevviieenntt ddoonncc llee
bbeeaauu ssoouuccii ddee ttoouutt llee mmoonnddee.. YY

ccoommpprriiss ddee cceeuuxx qquuii oonntt pplluuttôôtt
aaccccoouuttuumméé ddee llaa rreeffuusseerr ((ppaarr eexxeemmppllee
ssuurr llee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess ccaammppaaggnneess
éélleeccttoorraalleess))..
MMaaiiss ddee qquuii ll''eexxiiggee--tt--oonn,, cceettttee
««ttrraannssppaarreennccee»»,, ddee qquueell ppuuiittss aatttteenndd--
oonn qquuee ssoorrttee qquueellllee vvéérriittéé ttoouuttee nnuuee ??
dduu ppuuiittss eett ddee llaa vvéérriittéé ddeess aauuttrreess,,
éévviiddeemmmmeenntt.. EEsstt--oonn ccrrééddiibbllee àà eexxiiggeerr
ddeess aauuttrreess uunnee ttrraannssppaarreennccee qquu''oonn
rreeffuussee ddee ss''aapppplliiqquueerr àà ssooii--mmêêmmee ?? SSaannss
uunn mmiinniimmuumm ddee ccoohhéérreennccee,, ccee qquuii vvaa
tteenniirr lliieeuu ddee ttrraannssppaarreennccee nnee sseerraa jjaammaaiiss
qquu''uunn eerrssaattzz.. UUnnee eexxiiggeennccee ddee ttrraannss--
ppaarreennccee ddoonntt ttrraannssppiirree lleess aarrrriièèrreess--
ppeennssééeess.. UUnnee ttrraannssppaa--rraannccee.. LLee pprriinncciippee
ddee ttrraannssppaarreennccee ddeevvrraaiitt vvaallooiirr ppoouurr
ttoouutt llee mmoonnddee :: llaa ggaauucchhee eett llaa ddrrooiittee,,
llee llééggiissllaattiiff oouu llee ddéélliibbéérraattiiff eett
ll''EExxééccuuttiiff...... OOnn ppoouurrrraa llee vvéérriiffiieerr
lloorrssqquuee vviieennddrraa aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall llee
mmoommeenntt dd''eennttrreerr eenn mmaattiièèrree ssuurr nnoottrree
pprrooppoossiittiioonn ddee ppuubblliicciittéé ddeess ddééccoommpptteess
ddee jjeettoonnss ddee pprréésseennccee,, ddeess pprreessttaattiioonnss
eenn nnaattuurree eett ddeess aavvaannttaaggeess aaccccoorrddééss ppaarr
llaa VViillllee aauuxx CCoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx --yy
ccoommpprriiss àà cceeuuxx qquuii eexxiiggeenntt ddee llaa VViillllee
qquu''eellllee ssooiitt «« ttrraannssppaarreennttee »» eett qquuee llee
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff eenn ddoonnnnee
ll''eexxeemmppllee..
MMaaiiss qquuii ddiiaabbllee nnoouuss ssuussuurrrree qquu''oonn eesstt
nnaaïïffss ??

De la cohérence en milieu municipal

Petite polémique picrocholine
(à forte composante électo-
raliste) sur un rapport d'audit
que l'Exécutif de la Ville de
Genève avait commandé, et
qu'il a longtemps refusé de
rendre public. La droite
tempête (forcément : l'Exé-
cutif est de gauche...) et exige
la publication de l'audit sur
fonds d'invocation du principe
de « transparence ». Ce qui
fait doucement rigoler,

puisque cette transparence que la droite demande
sur un audit, elle refuse d'envisager d'en débattre
quand on la propose sur les rémunérations, les
indemnités, les avantages, les privilèges, les
prébendes des Conseillers municipaux...
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Jour de St Navet et Ste
Perruque, doctrinaires
(vendredi 6 décembre

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 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

JEUDI 12 DECEMBRE,
GENEVE

Non à la suppression de 412
postes dans la fonction

publique
1 6 heures 30 devant le Grand Conseil

(CICG, Varembé)

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
DECEMBRE, GENEVE

Mise en service du Léman
Express

1 4 et 1 5 décembre, Gare des Eaux-

Vives, festival de musique, numéros de

cirque, animations

Dans la lettre qui accompagne le
rapport, qu'elle nous a communiqué,
de la fiduciaire sur les notes de frais et
l'utilisation des cartes de crédit du
personnel, des cadres et des directeurs
du Grand Théâtre, , la présidente de la
Fondation souligne « qu'il n'y a pas de
corrélation » entre les lacunes rele-vées
par le rapport de la fiduciaire sur les
frais professionnels et de dépla-cement
et la demande de couverture du déficit
de la saison passée et du déficit prévu
pour la saison à venir.
Fonctionnellement, elle a parfai-
tement raison. Sauf que politi-
quement, ces lacunes, le rapport qui les
énumère et la difficulté de l'obtenir
font contexte de la décision de voter
ou non cette demande de subvention
extraordinaire destinée à boucher un
trou déjà creusé et à se préparer à un
reboucher un autre pas encore creusé
mais dont nous assure qu'il sera forcé-
ment creusé. Cela, évidemment,
n'améliore pas l'image de l'Institution
auprès de ceux qui, votant la
subvention que la Ville lui accorde,
tiennent en leur vote, le sort du
Grand Théâtre et de son personnel.
On a donc accepté de voter un crédit
extraordinaire pour boucher le trou
déjà creusé, mais pas un crédit
extraordinaire pour boucher un trou
pas encore creusé. Le crédit
extraordinaire a donc été réduit pour
ne plus correspondre qu'à ce qui était
nécessaire pour boucher le trou déjà
creusé.
On résume : Un jour, alors que
Nasreddine Hodja creusait un trou
profond dans son jardin et le comblait
de pierres, son voisin l'interpella :
- Nasreddine, c'est très bien de faire
disparaître les pierres de ton jardin en
les enterrant, mais qu'est-ce que tu vas
faire de toute la terre que tu a enlevée
pour creuser ton trou ?
- Quelle question idiote : je vais la
mettre dans un autre trou que je vais
creuser...
- Oui, évidemment... mais la terre que
tu as enlevée pour creuser le trou dans
lequel tu va mettre la terre que tu as
enlevée pour creuser le trou dans
lequel tu met tes pierres, tu vas la
mettre où ? dans un troisième trou que
tu creusera en enlevant de la terre que
tu mettras dans un quatrième trou
que tu creuseras pour...
- Arrête de me distraire de mon
travail : je n'ai pas le temps de
t'expliquer maintenant tous les détails
de mon plan...

Un référendum a été lancé depuis la
droite de la droite contre le modeste
octroi par le parlement fédéral d'un
congé-paternité. La récolte de
signatures bat son plain. Avec des
méthodes... disons discutables. Plus
clairement dit : de gros mensonges,
proférés par les démarcheurs de
signatures. Du genre : « signez ce
référendum si vous voulez un
congé-paternité » (alors que le
référendum s'y oppose)... il semble
que ces démarcheurs sont les
employés, sous-payés, d'une asso-
ciation, Incop, spécialisée dans les
récoltes de signatures contre rému-
nération, et qui s'était déjà illustrée
dans la récolte de signatures pour le
référendum contre l'extension de la
norme antiracisme à l'homophobie.
La co-présidente du comité
référendaire contre le congé-
paternité, Susanne Brunner. joue les
andouilles : « c'est aux associations,
partis et militants de choisir leurs
arguments ». Et donc de choisir des
arguments mensongers. Mais
personne ne leur dit ce qu'ils
doivent dire. S'ils mentent, c'est pas
beau, mais on n'y est pour rien.
Mais oui, mais oui, on la croit. On
est prêt à tout croire. Parce que c'est
bientôt Noël. Paix sur la terre aux
démarcheurs de mauvaise volonté...




