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La COP est vide
Genève, 28 Frimaire

(mercredi 18 décembre 2019)
10ème année, N° 2215

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)

nn nn''aatttteennddaaiitt ppaass ggrraanndd cchhoossee ddee
llaa CCOOPP 2255,, eett eellllee aa mmêêmmee rrééuussssii
àà ddéécceevvooiirr cceettttee aatttteennttee rrééssiiggnnééee

ddee pprreessqquuee rriieenn.. FFaauutt--iill ss''eenn ééttoonnnneerr ??
LLeess ccoonnttrraaddiiccttiioonnss dd''uunnee ccoonnfféérreennccee
ccoommmmee cceellllee--llàà,, aavveecc lleess aacctteeuurrss qquu''eellllee
rraasssseemmbbllee,, ssoonntt lleess nnôôttrreess :: oonn ssaaiitt
qquu''oonn nn''aatttteeiinnddrraa ppaass lleess oobbjjeeccttiiffss
mmiinniimmaauuxx ((eett iinnssuuffffiissaannttss)) ppoossééss ppaarr
ll''aaccccoorrdd ddee PPaarriiss ssaannss uunn pprrooffoonndd
cchhaannggeemmeenntt ddeess ccoommppoorrtteemmeennttss
iinnddiivviidduueellss eett ddeess cchhooiixx ccoolllleeccttiiffss,, oonn
ssaaiitt qquuee llee tteemmppss pprreessssee,, oonn nnee ssaaiitt qquuee
rreeppoorrtteerr lleess cchhooiixx qquu''oonn eesstt iinnccaappaabblleess
ddee ffaaiirree aauujjoouurrdd''hhuuii aalloorrss qquuee cceellaa ffaaiitt
2255 aannss qquu''oonn lleess ssaaiitt ccrruucciiaauuxx,, mmaaiiss oonn
eesstt rraarreemmeenntt pprrêêtt àà ppaayyeerr llee pprriixx dduu
cchhaannggeemmeenntt nnéécceessssaaiirree.. OOnn ppeeuutt aaiinnssii
ppaarrlleerr ddee «« ggrreeeenn nneeww ddeeaall »» ssaannss
vvoouullooiirr rreennoonncceerr àà pprreennddrree ll''aavviioonn
qquuaanndd oonn ppoouurrrraaiitt pprreennddrree llee ttrraaiinn ((oouu
rreennoonncceerr àà uunn vvooyyaaggee)),, nnii rreennoonncceerr àà
ssoonn oorrddiinnaatteeuurr,, ssaa ttaabblleettttee eett ssoonn
ttéélléépphhoonnee ppoorrttaabblleess --ttoouuss pprroodduuiittss àà
ggrraanndd rreennffoorrtt ddee mmééttaauuxx rraarreess ddoonntt

ll''eexxttrraaccttiioonn eesstt uunnee ccaallaammiittéé
ééccoollooggiiqquuee.. OOnn ppeeuutt aauussssii ccrrooiirree eenn
ll''aavvèènneemmeenntt dd''uunn ««ccaappiittaalliissmmee ssoocciiaall»»,,
ssaannss aacchhooppppeerr ssuurr cceett ooxxyymmoorree,, pplluuttôôtt
qquu''aaddhhéérreerr àà uunn pprroojjeett ddee rruuppttuurree
ppoolliittiiqquuee eett ssoocciiééttaallee qquuii rreemmeettttrraaiitt
bbiieenn pplluuss ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt eenn ccaauussee
ddeess mmooddeess ddee vviiee ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee
ddeess ddrrooiittss aaccqquuiiss...... «« JJee ssuuiiss uunn sseemmii--
iinntteelllleeccttuueell ddééccaaddeenntt dduu mmoonnddee
mmooddeerrnnee,, eett jj’’eenn mmoouurrrraaiiss ssii jjee nn’’aavvaaiiss
ppaass mmoonn tthhéé dduu mmaattiinn eett mmoonn «« NNeeww
SSttaatteessmmaann »» cchhaaqquuee vveennddrreeddii.. MMaannii--
ffeesstteemmeenntt,, jjee nn’’aaii ppaass eennvviiee dd’’eenn rreevveenniirr
àà uunn mmooddee ddee vviiee pplluuss ssiimmppllee,, pplluuss
ffrruussttee eett pprroobbaabblleemmeenntt ffoonnddéé ssuurr llee
ttrraavvaaiill ddee llaa tteerrrree.. MMaaiiss eenn uunn aauuttrree sseennss
pplluuss ffoonnddaammeennttaall,, jj’’aaii eennvviiee ddee ttoouutt
cceellaa,, eett ppeeuutt--êêttrree aauussssii eenn mmêêmmee tteemmppss
dd’’uunnee cciivviilliissaattiioonn ooùù llee «« pprrooggrrèèss »» nnee
ssee ddééffiinniirraaiitt ppaass ppaarr llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn
mmoonnddee ddoouuiilllleett àà ll’’uussaaggee ddee ppeettiittss
hhoommmmeess ggrraassssoouuiilllleettss »» :: ttoouutt nn’’eesstt--iill
ppaass ddiitt llàà ppaarr GGeeoorrggee OOrrwweellll ddee nnooss
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss eett ddee nnooss iinnccoohhéérreenncceess ??

Une conférence incapable de surmonter ses contradictions

La COP 25, qui devait
mettre en oeuvre l'ac-
cord de Paris, s'est close
sur une accumulation de
contradictions sans syn-
thèse -et donc sans
accord qui vaille la peine
d'être mentionné :
contradictions entre les
Etats (en particulier

entre les gros producteurs de nuisances climatiques
et les plus vulnérables à ces nuisances), entre
l'économie et la politique, entre les châteaux et la
rue, entre les discours et les actes. Les COP
réunissent des représentants d'Etats -leurs
dirigeants ou leurs sous-fifres. Mais les Etats ne se
préoccupent ni du sort de l'humanité, de la vie ou de
la planète, ils se préoccupent de leur propre sort. Le
pouvoir pense au pouvoir, pas au climat. Sa survie
l'obsède, pas celle de l'espèce. Sans doute la plus
grande partie des représentants des Etats dans une
conférence comme la COP sont-ils sincères -mais le
sont-ils au point de risquer leur chefferie ?
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Qu'un PLR dénonce les violences
policières, ça nous change : « J'ai
l'impression d'avoir été jeté en pâture
sur la place publique et d'avoir subi
des mesures totalement dispro-
portionnées », déclare le député,
conseiller municipal et candidat au
Conseil administratif Simon Brandt
(PLR), arrêté vendredi par onze
policiers sur ordre du Procureur
général Olivier Jornot (PLR), puis
fouillé et mis au gnouf. Commentaire
du député de SolidaritéS Pierre
Bayenet : « en réalité, cette brutalité
est l'application quotidienne de la
justice pénale. (...) Simon Brandt en a
découert la face cachée ». Jornot et la
police ont donc eu un rôle
pédagogique. Ça rassure, non ?

Le Conseil d'Etat genevois (à
majorité de droite) proposait la
création de 412 postes dans la
fonction publique. La commission des
finances (à majorité de droite)
proposait de n'en créer aucun. Lors
du débat budgétaire, le Grand
Conseil (à majorité de droite) a suivi
la commission des finances (à
majorité de droite) et désavoué le
gouvernement (à majorité de droite).
Comme l'a dit le Conseiller d'Etat
MCG Mauro Poggia, s'adressant sans
doute aux députés de son propre parti
qui ont refusé les postes que le Con
seil d'Etat demandait : vous êtes
comme « ces personnes qui font leur
courses en mettant tout ce qu'elles
voient dans le chariot puis s'en
prennent à la caissière en raison du
montant de la facture ». Voilà pour le
budget cantonal, déficitaire de 584,5
millions, adopté par le PLR, le PDC
et le MCG... Pour le budget
municipal, déficitaire de 30 millions,
adopté par tous les partis sauf
SolidaritéS et le Parti du Travail, qui
se sont abstenus, c'est presque aussi
simple, tout étant dans le « presque »,
et le résultat est rigoureusement
inverse : le Conseil administratif (à
majorité de gauche) proposait la
création d'une vingtaine de postes
dans la fonction publique municipale.
La commission des finances (à
majorité de droite) a accepté, ce que le
Conseil municipal (à majorité de
droite) a ratifié. Bon, faut dire qu'au
canton, c'est le Grand Conseil qui
donne le ton et qu'il est de droite,
alors qu'à la Ville, c'est le Conseil
administratif et qu'il est de gauche.
Genève, terre de contrastes politiques.

Ciel ! une rame du Léman Express
a été taguée ! la photo du crime,
postée sur Face de Bouc par le député
Pierre Bayenet (SolidaritéS) a été
reprise par son collègue socialiste
Sylvain Thévoz, qui a salué
l'«appropriation citoyenne» du
matériel roulant. Hurlements à
droite : la candidate PDC au
Conseil administratif de la Ville
Marie Barbey-Chappuis parle d'une
«appropriation débile» du genre de
celles qui coûtent 15 millions de
francs par an, le Conseiller national
PLR Christhihan Lüscher, toujours
élégant, rêve d'amener le député so-
cialiste « nettoyer cette rame à
grands coups de pieds dans le cul »,
le candidat MCG au Conseil
administratif Luc Barthassat
s'exclame « honte à vous, Monsieur,
qui appelez à la destruction du bien
public », et «honte au Parti socialiste
qui cautionne cette attitude
irrespectueuse ». Bon, on se calme,
les gars : un tag, c'est un coup de
peinture qui ne détruit rien... En
plus, le tag en question, il était
plutôt joli... Et si on veut
économiser le coût du nettoyage,
suffit de pas nettoyer et de laisser la
rame taguée... et la droite divaguer?
Ouais, aussi. De toute façon, en ce
moment, on peut pas l'en empêcher,
alors autant s'y faire.




