
QQUUAANNDD  DDEEUUXX  PPRRAAGGMMAATTIISSMMEESS  SS''OOPPPPOOSSEENNTT

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

Ethiques contradictoires
Genève, 15  ventôse

(jeuzdi 5 mars 2020) 
10ème année, N° 2252

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)

'éthique de responsabilité, c'est ici celle de 
magistrats confrontés à un cadre légal 

contraignant, à des délais impératifs, à des 
nécessités matérielles. L'éthique de vérité, c'est 
celle d'un parti, de ses parlementaires (ici, les 
conseillères et conseillers municipaux), de ses 
militants, défendant un programme, des réfé-
rences politiques fondamentales, et même une 
idéologie (le mot est devenu quasiment une 
insulte, alors qu'il ne désigne qu'un ensemble 
d'idées structurées autour d'une idée force). 
Rien, jamais, n'abolira cette contradiction tant 
que le parti concerné choisira de prendre part à 
un pouvoir exécutif -le débat étant le même 
qu'il s'agisse de la présence de socialistes au 
Conseil fédéral, de socialistes et de Verts dans 
un gouvernement cantonal, de socialistes, de 
Verts et de «gauchistes» dans un exécutif mu-
nicipal. Autrement dit, il est centenaire, récur-

rent et, sinon éternel, du moins pérenne. Deux 
pragmatismes finissent alors par s'opposer : 
celui, par exemple, de magistrats qui justifient 
leur soutien à une demande d'exonération 
fiscale par la création d'emplois et la recherche 
de l'attractivité économique de la collectivité 
politique dont ils ont la charge, et celui de 
partis politiques qui justifient leur opposition à 
de telles exonération par le besoin de ressources 
fiscales pour financer les engagements sociaux et 
environnementaux de cette collectivité, leur 
volonté de diversifier le tissu économique local 
et régional et la nécessité de réduire l'impor-
tance de secteurs (comme le commerce de 
matières premières) dont les activités même 
sont contestables. Cette justification suffit à la 
légitimité de cette opposition : nous la 
réitérerons donc dans une séance ultérieure du 
parlement où nous sévissons. 

La gauche et les exonérations fiscales : 

Le Conseil administratif 
de Genève a récem-
ment donné au canton 
un préavis favorable à 
une exonération fiscale 
au bénéfice d'une société 
active dans le commerce 
des matières premières. 
Les deux magistrats so-
cialistes ont soutenu ce 
préavis. Le Parti socia-
liste, municipal comme 
cantonal, a réaffirmé sa 

position, d'opposition à ce type d'exonérations 
fiscales, fussent-elles partielles et temporaires, 
surtout pour ce type d'entreprises. Les autres forces 
de gauche (les Verts, SolidaritéS, le Parti du Travail) 
ont défendu la même position. Et on se retrouve là, 
avec ces positions antagoniques prises par des 
magistrats et leur parti, dans une vieille contra-
diction : celle de l'éthique de vérité avec l'éthique de 
responsabilité. Sandrine Salerno  résume sa position 
(moins sa position politique personnelle que, sa 
position, son rôle, de magistrate municipale) ainsi : 
«Je dois appliquer la loi» -or un parti politique, non 
plus d'ailleurs qu'un Conseiller municipal, n'est pas 
tenu par une telle exigence, puisque n'étant ni l'un, 
ni l'autre, un agent de l'Etat. Ils peuvent donc dire 
«non» quand leurs magistrats disent «oui»...
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jour du testament de P. 
Uccello, le mal illuminé
(jeudi 5 mars  2020)

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/

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE

DU 11 AU 15 MARS, GENEVE
AMR Jazz Festival

(sous réserve des annulation 
épidémiques)

www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
AVRIL

FLEX, Festival du Léman 
Express

www.flex.info

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique

A Genève : marche le matin, action 
symbolique à 11h59, mobilisation à 16 

C'est pas parce que le dimanche est 
le jour du Seigneur qu'il faut 
forcément en déduire que c'est le 
jour du PDC. En tout cas, dimanche 
dernier, ce n'était son jour, au PDC, 
ni dans le Jura ni en Valais. Deux 
cantons cathos, pourtant... Dans le 
Jura, à l'élection partielle au gou-
vernement cantonal, c'est la can-
didate socialiste qui a été élue contre 
la candidate démo-chrétienne, le 
PDC perdant du coup son deuxième 
siège gouvernemental et sa 
prééminence politique, au profit du 
PS. En Valais, à l'élection du 
Président de la commune (Maire) de 
Grimisuat, il a fallu recourir au 
tirage au sort pour départager les 
deux candidats, une démo-
chrétienne et un dissident du PDC. 
Et à pile ou face (on avait le choix 
entre cette méthode et celle de la 
courte-paille ou des noms sur des 
billets choisis à l'aveugle), c'est le 
dissident qui a été élu. Y'a des jours 
comme ça, où après la messe, c'est la 
pénitence... 

L'ancien directeur du Grand 
Théâtre, Tobias Richter, exprime 
dans la «Tribune de Genève » de 
samedi dernier ses « réserves quant 
aux compétences de (Sami) Kanaan 
à la tête (du) dicastère (de la cultu-
re)». Ouais, ben on en a au moins 
autant, de réserves, « quant aux 
compétences » de M. Richter à la tête 
du Grand Théâtre, vu les efforts que 
la Ville (et Sami Kanaan) ont dû 
consacrer pour le renflouer au terme 
du mandat de son ex-directeur -dont 
en outre la programmation n'a pas 
eu grand chose de bouleversifiant...

Un  Conseiller municipal Vert, franco-tunisien arrivé à Genève à l'âge de sept 
ans, y vivant  depuis 27 ans, y ayant fait toutes ses écoles, s'y étant engagé 
politiquement, intervient en séance du Conseil municipal pour combattre le 
projet de parking Clé-de-Rive. Une Conseillère municipale PLR genevoise « de 
souche », partisane dudit parking, lui lance, avant de dérouler ses quartiers de 
noblesse tribale : « je m'étonne de ce que tu puisses ainsi juger d'une ville qui 
n'est pas la tienne ». Une ville qui est celle de qui, alors, si elle n'est celle de tous 
ceux et toutes celles qui y vivent ? des descendants certifiés des Allobroges d'il y 
a 2100 ans, des Romains qui s'y installèrent après que Cesar s'y soit pointé pour 
empêcher les Helvètes d'entrer en Gaule, des Burgondes qui ont suivi les 
Romains, des Francs qui ont suivi les Burgondes, des Savoyards qui ont suivi les 
Francs, des pasteurs français qui y ont implanté la Réforme, des Huguenots 
fuyant les massacres des guerres de religion en France et des Vaudois du Piémont 
fuyant leurs persécuteurs en Italie ? Faut être de souche depuis combien de siècle 
pour avoir le droit de parler d'un parking à Genève, capitale mondiale du 
monde mondial, ou près de la moitié de la population est étrangère ? Et au bout 
de combien de siècle d'ancienneté d'une souche ses derniers surgeons 
commencent à être intellectuellement naufragés ? Et qu'est-ce qu'on fait de ce 
que le Grec Haldas ou l'Argentin dirent de Genève ? 

Deux candidats UDC (dont un ex-
PLR) au Conseil municipal de la 
Ville, qui furent deux candidats à la 
candidature UDC au Conseil 
administratif mais furent recalés, 
proposent de réduire les salaires des 
fonctionnaires municipaux. Du coup, 
les deux candidats que le parti présente 
effectivement au Conseil 
administratif se désolidarisent de leurs 
collègues et réduisent la proposition de 
leurs deux anciens concurrents à une 
manière «risible» de «faire le 
buzz» .Y'a pas de doute, l'UDC est 
prête à une alliance avec le PLR.


