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Elections, pièges à budgets
Genève, 23 Frimaire

(vendredi 13 décembre 2019)
10ème année, N° 2212

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)

LLee ddééffiicciitt aauu bbuuddggeett ccaannttoonnaall
((ddaannss llaa vveerrssiioonn pprrooppoossééee ppaarr llaa
ccoommmmiissssiioonn ddeess ffiinnaanncceess)) aapp--

pprroocchhee lleess 660000 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss..
««EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee»» pprrooppoossee ddee llee
ccoommbblleerr ppaarr ttoouuttee uunnee sséérriiee ddee mmeessuurreess
ffiissccaalleess aauuggmmeennttaanntt llaa pprreessssiioonn ((oouu
aannnnuullaanntt ppaarrttiieelllleemmeenntt ddeess bbaaiisssseess
pprrééccééddeenntteess)) ssuurr lleess hhaauuttss rreevveennuuss eett lleess
ggrroosssseess ffoorrttuunneess.. DDeess pprrooppoossiittiioonnss qquuii
nn''oonntt aauuccuunnee cchhaannccee dd''êêttrree aacccceeppttééeess
ppaarr llee ppaarrlleemmeenntt,, mmaaiiss llàà,, cc''eesstt mmooiinnss llee
bbuuddggeett qquuii ccoommppttee qquuee llaa ppoossttuurree
ppoolliittiiqquuee qquuee ll''oonn pprreenndd -- eett àà ccee jjeeuu
ddee mmaassqquueess,, llaa ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee
nn''eesstt ppaass sseeuullee àà jjoouueerr...... AAuu CCoonnsseeiill
MMuunniicciippaall,, oonn vvaa bbeeaauuccoouupp ppaarrlleerr dduu
bbuuddggeett ccuullttuurreell.. LLee ppooiiddss dduu bbuuddggeett ddee
llaa ccuullttuurree ssuurr llee bbuuddggeett ddee llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee eesstt,, eenn ggrrooss,, ppaasssséé eenn uunnee ggéé--
nnéérraattiioonn ddee 2255 àà 2200 %% ((cchhaaqquuee %%
ppeessaanntt pplluuss ddee ddiixx mmiilllliioonnss)),, eett llee ppooiiddss
dduu GGrraanndd TThhééââttrree ssuurr llee bbuuddggeett ddee llaa
ccuullttuurree aa ééttéé rréédduuiitt ddaannss lleess mmêêmmeess
pprrooppoorrttiioonnss.. AA qquuooii ttiieenntt cceettttee ddoouubbllee
rréédduuccttiioonn ?? aauu rreennffoorrcceemmeenntt ddee

ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee ddee llaa ccoommmmuunnee,, ccee qquuii
rréédduuiitt mmééccaanniiqquueemmeenntt llee ppooiiddss dduu
bbuuddggeett ccuullttuurreell,, eett àà ll''ééllaarrggiisssseemmeenntt dduu
cchhaammpp ddeess aacctteeuurrss ccuullttuurreellss ssuubbvveenn--
ttiioonnnnééss,, ccee qquuii rréédduuiitt ttoouutt aauussssii
mmééccaanniiqquueemmeenntt llee ppooiiddss dduu GGrraanndd
TThhééââttrree.. CC''eesstt cceellaa,, llaa «« ppoolliittiiqquuee ddee
ll''aarrrroossooiirr »» qquuee llaa ddrrooiittee ffeeiinntt ddee ddéé--
tteesstteerr.. CC''eesstt llee cchhooiixx dd''aaccccoorrddeerr ddeess
mmooyyeennss aauu pplluuss ggrraanndd nnoommbbrree ppooss--
ssiibbllee dd''aacctteeuurrss pplluuttôôtt qquuee lleess ccoonn--
cceennttrreerr ssuurr cceeuuxx qquuii ddééjjàà bbéénnééffiicciieenntt dduu
pplluuss ffoorrtt ssoouuttiieenn :: llee GGrraanndd TThhééââttrree,,
ll''OOSSRR,, llaa NNoouuvveellllee CCoommééddiiee.. SSeerraaiieenntt
aalloorrss ppeerrddaannttss ttoouuss lleess aacctteeuurrss ccuullttuurreellss
nnoouuvveeaauuxx,, eexxppéérriimmeennttaauuxx,, cceeuuxx qquuii
nn''oonntt ppaass eennccoorree ddee ppuubblliicc ccoonnssttiittuuéé,,
ppaass ddee lloobbbbyy,, ppaass ddee ssppoonnssoorrss nnii ddee
mmééccèènneess mmaaiiss qquuii pprroodduuiisseenntt,, àà lleeuurr
mmaanniièèrree,, ccee qquuii ccoonnssttiittuuee llee cchhaammpp
ccuullttuurreell.. MMaaiiss oonn ddoouuttee qquuee llee mmoo--
mmeenntt dd''uunn ddéébbaatt bbuuddggééttaaiirree àà ttrrooiiss
mmooiiss dd''éélleeccttiioonnss ssooiitt llee mmeeiilllleeuurr mmoo--
mmeenntt ppoouurr ppoosseerr uunnee qquueessttiioonn ssii ppoollii--
ttiiqquuee,, eett ssii ppeeuu ppoolliittiicciieennnnee qquuee cceellllee
dduu ssoouuttiieenn ppuubblliicc àà llaa ccuullttuurree vviivvaannttee..

Rites budgétaires de fin d'année

Le Grand Conseil
genevois examine depuis
hier le budget du
canton, samedi et lundi,
le Conseil municipal
examinera celui de la
commune. Des milliards
sont en jeu, au total -les
budgets de la ville et du
canton de Genève dé-
passent ceux de dizaines

d'Etats membres de l'ONU... C'est un rite de fin
d'année, mais aussi le moment où les parlements
jouent le rôle qui, avant tous les autres, avant même
celui de législateur, les justifie et les légitime. Hélas,
les parlements genevois ne sont élus que tous les cinq
ans. Le seraient-ils chaque année, trois mois après le
vote du budget du canton ou de la commune (c'est
d'ailleurs le cas cette année des budgets municipaux),
on verrait sur les populations humaines (et animales)
de la ville et du canton pleuvoir comme vache qui
pisse subventions, prestations, aménagements.
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www.usine.ch www.ptrnet.ch
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L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

DIMANCHE 15 DECEMBRE,
GENEVE

Mise en service du Léman
Express

Gare de Coppet, 5 heures du matin,

premier train pour Annemasse.

Gare de Champel dès 11 h00, fête

populaire

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

Greta Thunberg a été désignée
«personnalité de l'année«» par le
magazine « Time ». Ça va plaire à
Trump, ça. Et à nos climato-
négationnistes locaux. Les zéros
asociaux vont encore pouvoir se
répandre sur les réseaux sociaux.

Dimanche matin, à 5 heures,
partira de Coppet la première rame
du Léman Express, « le plus grand
réseau ferroviaire transfrontalier
d'Europe », se rengorgent les
Transports publics genevois, les CFF
et la SNCF. Ce réseau, « c'est le
chaînon manquant (dont le
manque) nous a empêché d'entrer
dans le 21e siècle », ajoute le
Conseiller d'Etat genevois Serge Dal
Busco. Qui omet d'ajouter qu'en
entrant dans le 21e siècle en prenant
le Léman Express pour Annemasse,
on entre en même temps dans une
grève. Mais bon, c'est pas grave, on
fera Moillesulaz-Annemasse et
retour à pied. En chantant les
canuts, les communards et
l'Intrernationale et en scadant « la
grève, c'est l'arme des travailleurs»

Les Verts suisses ont gagné les
élections fédérales ? Le parlement
fédéral s'en fout : il a réélu
brillament le terne PLR Ignazio
Cassis au gouvernement, où il
continuera à faire preuve de son
insignifiance au poste de ministre
d'Affaires lui restant étrangères. Et
la droite d'inviter les Verts à
attendre encore au moins quatre ans
avant d'espérer pouvoir entrer au
gouvernement. S'ils sont sages.

En Ville, la faction désormais
minoritaire du groupe « Ensemble à
Gauche » a trouvé le moyen de
pirater une proposition que nous
fîmes avec la faction désormais
majoritaire, d'« internaliser » le
nettroyage des locaux de la Ville
-autrement dit, d'intégrer les
nettoyeuses et les nettoyeurs dans la
fonction publique municipale. Cette
proposition, dont on avait discuté
avec le syndicat, est à l'étude en
commission des finances : il faut en
évaluer le champ, le coût, le
calendrier, les procédures -bref, faire
un travail sérieux pour pouvoir
donner à notre proposition une
chance d'être adoptée... et puis, paf !
voilà que tombe de la faction
minoritaire un amendement au
budget de la Ville, qui reprend cette
même proposition, mais sans que
son examen ait été fait, et sans que
personne en ait été averti. Comme si
les travailleurs et les travailleuses
étaient des pions sur une table de jeu
électoral...

Apu Entente bourgeoise à Meyrin :
le PDC l'a rompue pour convoler
avec les Verts libéraux et déposer
avec eux une liste commune au
Conseil municipal et un candidat
au Conseil administratif, le sortant
Laurent Tremblet, qui explique que
« cela fait quelques mois que nous
avons de la peine à nous parler avec
(le PLR) », qui trouve le PDC « trop
à gauche », parce qu'il collabore
avec les socialistes et les Verts au
Conseil municipal (là, c'est le PDC
qui fait la différence entre la gauche
et la droite) et au Conseil admi-
nistratif (à majorité de gauche).
Quant au PLR, il considère que le
PDC meyrinois mène « une
politique incompatible avec une
position centriste ». Car il est
évident que c'est le PLR qui définit
ce qu'est une « position centriste ».
Bon, bref, l'Entente meyrinoise est
morte. On attend juste la
déclaration de Lüscher qui en
rendra Maudet responsable.




