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Effacer la frontière
Genève, 27 Frimaire

(mardi 17 décembre 2019)
10ème année, N° 2214

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)

oossaannnnaa !! GGeennèèvvee,, llaa SSuuiissssee,, llaa
FFrraannccee,, oonntt ccoonnccrrééttiisséé uunnee ccoonn--
vveennttiioonn vviieeiillllee...... ddee 110077 aannss !! LLeess

ggaarreess ddee CCoorrnnaavviinn,, ddeess EEaauuxx--VViivveess eett
dd''AAnnnneemmaassssee ssoonntt rreelliiééeess ppaarr llee ttrraaiinn,,
EEtt ccoommmmee cceettttee lliiaaiissoonn ssee pprroolloonnggee
dd''uunn ccôôttéé jjuussqquu''àà SSaaiinntt--MMaauurriiccee eett ddee
ll''aauuttrree jjuussqquu''àà EEvviiaann eett AAnnnneeccyy,, oonn
ss''eesstt ddoottéé dduu pplluuss ggrraanndd rréésseeaauu
ffeerrrroovviiaaiirree ttrraannssffrroonnttaalliieerr dd''EEuurrooppee eenn
mmêêmmee tteemmppss qquuee dduu «« cchhaaîînnoonn
mmaannqquuaanntt »» ddoonntt llee mmaannqquuee «« nnoouuss aa
eemmppêêcchhéé dd''eennttrreerr ddaannss llee 2211ee ssiièèccllee »»,,
aajjoouuttee llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt ggeenneevvooiiss
SSeerrggee DDaall BBuussccoo.. MMaaiiss ttoouutt ddee mmêêmmee,,
qquueell tteemmppss ppeerrdduu àà ssee pprroosstteerrnneerr
ddeevvaanntt llaa ddééeessssee bbaaggnnoollee...... LLee LLéémmaann
EExxpprreessss ddeevvrraaiitt aamméélliioorreerr llaa cciirrccuullaattiioonn
àà GGeennèèvvee ((eett aauuttoouurr)),, eett llaa vviiee ddeess
GGeenneevvooiiss ((eett ddeess hhaabbiittaannttss ddee ssaa
ccoouurroonnnnee ffrraannççaaiissee)).. MMaaiiss iill aa uunn eeffffeett
pplluuss pprrooffoonndd eett pplluuss hheeuurreeuuxx eennccoorree ::
cceelluuii ddee ggoommmmeerr uunnee ffrroonnttiièèrree aabbssuurr--
ddee,, qquuee llaa rrééaalliittéé ssoocciiaallee,, ddéémmooggrraa--
pphhiiqquuee,, ééccoonnoommiiqquuee ddee ttoouuttee llaa rrééggiioonn
aa rreenndduuee pplluuss oobbssoollèèttee eennccoorree qquuee ppeeuutt
ll''êêttrree ttoouuttee ffrroonnttiièèrree.. MMêêmmee ssii ll''eeffffeett
««LLéémmaann EExxpprreessss»» nnee sseerraa ppaass ttoottaa--
lleemmeenntt ppeerrcceeppttiibbllee ttoouutt ddee ssuuiittee,, lleess

ppeenndduullaaiirreess ffrroonnttaalliieerrss eett lleess hhaabbiittaannttss
ddee llaa rriivvee ggaauucchhee dduu ccaannttoonn eenn bbéénnéé--
ffiicciieenntt ddééjjàà.. IIll yy aa éévviiddeemmmmeenntt uunn rriiss--
qquuee àà cceellaa,, cceelluuii ddee ll''««eeffffeett rreebboonndd »» ::
uunnee fflluuiiddiittéé rreettrroouuvvééee ddee llaa cciirrccuullaattiioonn
ppeeuutt êêttrree aattttrraayyaannttee ppoouurr cceeuuxx qquuii
aavvaaiieenntt ddééllaaiisssséé lleeuurr bbaaggnnoollee dduu ffaaiitt
mmêêmmee ddeess eemmbbaarrrraass ddee ssoonn uussaaggee ddaannss
uunnee vviillllee eemmbboouutteeiillllééee.. IIll ffaauuddrraa ddoonncc
bbiieenn êêttrree aatttteennttiiffss àà ccee qquuee llaa fflluuiiddiittéé
nnoouuvveellllee dduu ttrraaffiicc ggeenneevvooiiss nn''iinncciittee ppaass
àà ll''uussaaggee ddee llaa bbaaggnnoollee llàà ooùù pprrééccii--
sséémmeenntt oonn nn''eenn vveeuutt pplluuss,, oouu mmooiinnss..
EEtt ppuuiiss,, cc''eesstt llaa ssttrruuccttuurree mmêêmmee ddee
ll''aagggglloomméérraattiioonn qquuii vvaa cchhaannggeerr :: ssii
GGeennèèvvee sseerraa llaa pprriinncciippaallee vviillllee
bbéénnééffiicciiaaiirree ddeess eeffffeettss dduu nnoouuvveeaauu
rréésseeaauu,, AAnnnneemmaassssee eenn aatttteenndd bbeeaauu--
ccoouupp.. EEllllee nn''eesstt ddééjjàà pplluuss uunnee bboouurrggaaddee
iinnssiiggnniiffiiaannttee eett ggrriissee àà llaa ppéérriipphhéérriiee ddee
GGeennèèvvee :: cc''eesstt uunnee vviillllee ddee 3366''000000 hhaa--
bbiittaannttss,, uunnee aagggglloomméérraattiioonn ddee pprreessqquuee
110000''000000 hhaabbiittaannttss.. LLaa MMuunniicciippaalliittéé
((ssoocciiaalliissttee)) aa ddéécciiddéé ddee ssaaiissiirr aauu bboonndd llaa
bbaallllee dduu CCEEVVAA :: AAnnnneemmaassssee vvaa ddeevveenniirr
llee sseeccoonndd ppôôllee ccuullttuurreell ddee llaa rrééggiioonn,, eett
iill vvaa bbiieenn ffaallllooiirr qquuee lleess GGeenneevvooiiss ss''yy
hhaabbiittuueenntt :: iill yy aauurraa bbiieennttôôtt ddeeuuxx
ggrraannddeess vviilllleess ddaannss llaa GGrraannddee GGeennèèvvee..

Mise en service du « Léman Express« » :

Depuis dimanche, le «
Léman Express » circule
autour du Léman, et
passe la frontière. La
nouvelle ligne 17
reprend en outre la
liaison trans-frontalière
en tram interrompue
depuis 80 ans. Toute la

journée de dimanche, l'ambiance fut festive dans les
trains et dans les gares genevoises du réseau -signe
que les Genevois, au moins, n'ont pas attendu qu'il
fonc-tionne au plus fort de ses capacités pour se
l'approprier. Déjà une belle revanche sur les corvidés
qui coassaient que le CEVA allait nous amener à
G'nêêêêve la « racaille d'Annemasse ». « Le Léman
Express n'est pas un aboutissement mais plutôt le
début d'une nouvelle ère », assure le Conseiller d'Etat
Dal Busco. Il a raison : le train et le tram se foutent
des frontières et les effacent.



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2214, 17 Sable

Jour de St Moyen,
français

(mardi 17 décembre 2019)

Le CEVA va amener la « racaille
d'Annemasse » à Genève tremblait
l'UDC ? Qu'elle se rassure, y'aura des
caméras dans les gares et dans les trains,
des patrouilles de police franco-suisses,
une cellule à la gare des Eaux-Vives...
Alors, rassurés, vous pouvez sortir ?

Les règlements de compte au sein du PLR continuent, sur un mode pour lequel on
hésite entre la référence à la tragicomédie, l'opéra-bouffe et la bande dessinée. Donc,
le député PLR S imon Brandt, par ailleurs (ou surtout ?) conseiller municipal et
candidat au Conseil administratif de la Ville de Genève, a été arrêté vendredi
matin, son bureau, le domicile de sa mère et celui de son ancienne compagne ont
été perquisitionnés, son ordinateur et son téléphone ont été saisis, et lui-même a été
inculpé et « libéré de son obligation de travailler » pour la police, après avoir été
interrogé successivement pendant quatre heures par la police des police (l'IGS) puis
pendant deux heures par le Procureur général, (PLR aussi) Olivier Jornot, déjà
accroché aux basques de Pierre Maudet (qui a d'ailleurs été auditionné par Jornot
juste avant qu'il auditionne Maudet) comme un molosse aux fesses d'un
cambrioleur. Simon Brandt est suspecté de violation du secret de fonction pour les
fuites dans la presse d'un rapport sur les notes de frais des collaborateurs de la Ville
de Genève (une dénonciation pénale, et non une plainte, avait été déposée par le
Conseil administratif, sur sollicitation du président du Conseil municipal), mais il
est surtout, suspecté d'avoir obtenu et transmis frauduleusement des informations
en les puisant dans les bases de données de la police, dont il est collaborateur au
service d'analyse stratégique -ce qui avait suscité quelques craintes des syndicats de
police, craignant que Brandt ne soit qu'un espion de Maudet , qui l'avait nommé à
ce poste, et dont il était (ou est encore) proche (il avait été l'un des membres du staff
de campagne de Maudet dans sa campagne pour le Conseil fédéral).
On ne sait pas comment ces histoires vont finir, mais elles vont forcément faire des
victimes. Ou bien les accusations portées contre Maudet et Brandt se confirment, et
l'un et l'autre peuvent faire le deuil de toute carrière politique ailleurs qu'en
Biélorussie, ou bien elles se dégonflent, et c'est le procureur Jornot qui devra songer
à se reconvertir en avocat d'office pour mendiants rroms. En attendant quoi, le
PLR de la Ville a maintenu la candidature de Simon Brandt au Conseil
administratif. A la grande satisfaction du PS et des Verts.

Selon l'association tarifaire Allian-
ce Swisspass, 412'963 personnes
(dont 22'208 de moins de seize ans)
ont été inscrites dans le registre na-
tional suisse des resquilleurs dans les
neuf premiers mois de l'année. On
devrait donc largement dépasser le
demi-million sur les douze mois.
Pour un pays de moins de neuf
million d'habitants, c'est pas mal, et
on se sent moins seul. Seulement
voilà : dans cette cohorte de resquil-
leurs, y'en a des faux, des qui se
cherchent des excuses, des qui n'as-
sument pas, des qui ont un titre de
transports mais pas le bon. Bande de
faux derches ! Mais bon, on s'en fout,
comme dirait Juppé, on reste droits
dans nos bottes. Euh... nos trams...




