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Cohérence de la foirade
Genève, 11 Pangolin, 22 Floréal

(lundi 11  mai 2020) 
10ème année, N° 2284

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)

'abord il y a le ton, comminatoire, de la 
écision cantonale d'interdire la réunion du 

Conseil municipal de la Ville -c'est la somma-
tion d'un Bailli : si vous siégez quand même 
nous vous l'interdisons, «nous suspendrons 
immédiatement les débats». Menaces à l'appui : 
«quiconque s'oppose» aux mesures visées par 
l'ordonnance fédérale telle que le Bailli l'inter-
prète, commet un délit «puni d'une peine 
privative de liberté de trois ans au plus d'une 
peine pécuniaire». Il aurait certes été amusant 
que le Conseil municipal décidât de ne pas tenir 
compte de l'injonction du Conseiller d'Etat... 
mais ne rêvons pas : la commune de Genève, 
hélas, n'est pas la Commune de Paris... 
Le Conseiller d'Etat explique que « force est 
de constater que les objets portés à l'ordre du 
jour des séances prévues du Conseil municipal 
ne présentent pas un caractère urgent et ne 
relèvent pas d'un intérêt public qui primerait 
sur la santé». Mais qui juge du caractère 
«urgent» d'une décision à prendre, sinon celles 
et ceux qui sont appelés à la prendre ? Et de 

quel droit un Conseiller d'Etat peut-il décider 
que, par exemple, répondre aux pétitions des 
citoyens n'a rien d'urgent, qu'ils doivent 
attendre le bon vouloir des zautorités 
cantonales pour qu'on leur réponde quand c'est 
au Conseil municipal qu'ils se sont adressés ?
Quant à l'intérêt public d'une réunion du 
Conseil municipal qu'il faudrait démontrer à 
qui s'en affirme le vérificateur, est-il moins 
notable que celui de l'ouverture du terrain  de 
pétanque de la Plaine ?  la réunion d'un 
parlement, fût-il municipal, serait donc de 
moins d'intérêt public qu'une partie de 
pétanque... Dont acte.
Il y a cependant  dans les justifications  de la 
décision du Conseil d'Etat d'interdire les 
séances du Conseil municipal de Genève une 
assimilation éminemment honorable : celle de la 
réunion de ce Conseil municipal (surtout de 
celui-là...) à une manifestation interdite... on 
saluera avec ferveur ce  jubilatoire retour aux 
sources révolutionnaires d'une commune...
Vive la Commune, et merde aux Versaillais !

Fin de « législature» municipale genevoise :

La «législatu-
re» munici-
pale genevoise 
se clôt donc 
comme elle a 
commencé et 
s'est poursui-
vie : dans la 
foirade. Le 
Conseil muni-

cipal de la capitale mondiale du monde mondial 
avait déjà produit une quarantaine de décisions 
annulées ou dévaluées par le bailli cantonal puisque 
prises sans vérifier si elles étaient conformes au 
cadre légal, il achève son mandat en bouquet final 
avec une session entière annulée avant même d'avoir 
pu commencer. Chapeau ! Chapeau du bailli, même, 
comme dans Guillaume Tell. D'ailleurs, il conviendra, 
pour la «législature» qui va s'ouvrir, de placer à 
l'entrée de la salle des séances un grand portrait du 
Conseiller d'Etat en charge des bailliages commu-
naux, afin que nous ne puissions entrer dans les lieux 
de nos (d)ébats qu'en passant, humbles, sous lui. Il 
eût été en effet navrant qu'en ces temps de 
confinement, le respect de l'autorité se perdît. 
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www.usine.ch www.ptrnet.ch 
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L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique 

reportée
(actions symboliques prévues en lieu et 

place)

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

La Chambre administrative de la 
Cour de Justice somme la Ville de 
Genève (c'est-à-dire le nouveau 
Conseil administratif) de rendre 
public le rapport sur les notes de 
frais de son personnel, mais en le 
caviardant. Le rapport révélait, fin 
2018, que la moitié des écritures 
comptables sur les notes de frais du 
personnel municipal n'étaient pas 
conformes aux règlements en 
vigueur, et que les contrôles étaient 
insuffisants pour y remédier. Le 
rapport ayant fuité, le Conseil 
administratif avait porté plainte 
pour violation du secret de fonction, 
et considérait que la diffusion du 
document permettait d'identifier 
des personnes. Sur le fond, la Cour 
considère qu'une diffusion large de 
rapports de ce genre est plutôt de 
nature à faciliter la mise en oeuvre 
des mesures proposée. S'il fallait 
tirer un enseignement positif de 
cette picrocholerie, ce serait celui là : 
on prend souvent plus de risques à 
essayer de cacher les choses qu'à les 
montrer. Bon, faut évidemment pas 
pousser cette forte sentence jusqu'à 
un éloge de l'exhibitionnisme...

La section de la Ville de Genève 
du PLR avait tenté, par un 
recours contre l'aboutissement du 
référendum de la gauche contre le 
projet de parking Clé-de-Rive, 
d'empêcher sa soumission au vote 
populaire. Elle a finalement retiré 
son recours en expliquant que la 
pandémie allait retarder la 
décision judiciaire. On votera 
donc. N'empêche : entre Brandt, 
Jornot et Latapie (le président de 
la section PLR de la Ville), on se 
demande ce que ferait la justice 
genevoise sans le PLR... 

Quand on vous dit que le 
confinement a quelques ramages 
collatéraux : selon un sondage en 
ligne auprès des lecteurs de « 24 
heures » et de la « Tribune de 
Genève », les Romands auraient 
profité de leur confinement relatif 
pour lire. Bon, bien sûr, ils se aussi 
sont goinfrés d'écrans en tous genres 
(surtout les djeuns de moins de 24 
ans, mais mêmes les vioques de plus 
de 75 ans...) et de téléphones, de 
visiophones et autres machins du 
même genre, mais ils ont lu, plus 
qu'avant. En revanche, ils n'ont pas 
baisé plus qu'avant : les conjoints se 
sont plutôt tapé sur les nerfs (les 
hommes n'ont d'ailleurs pas pris 
plus part aux tâches ménagères 
qu'avant), et les amants séparés ont 
eu un peu de peine à ne pas rester 
séparés. Cela posé, il semble donc 
clair que le semi-confinement 
auquel la plupart des habitants de ce 
pays se sont contraints n'aura pas été 
un drame. Faudra trouver autre 
chose pour se faire mousser auprès 
des chtis nenfants dans vingt ans 
comme les papys des années 
cinquante quand ils ratiocinaient 
leur Verdun...

Le Conseil d'Etat a suspendu jusqu'au 
31 mai (avec prolongation possible 
tant que rôde le virus) les évacuations 
forcées de locataires pour loyers 
impayés. Et la Chambre genevoise 
immobilière n'est pas contente et est 
allé pleurer auprès de la Conseillère 
fédérale Keller-Sutter : «kisékiki va 
payer les loyers, hein, si on peut plus 
virer les pauvres ?». Ouais, y'a pas à 
dire, la lutte contre la pandémie a 
développé le sens de la solidarité... 

Donc, les entreprises qui ont recours 
à la mise au chômage partiel de leur 
personnel pour amortir le choc 
économique de la pandémie 
pourront verser des dividendes à 
leurs actionnaire. Le Conseil 
national voulait le leur interdire, le 
Conseil des Etats les y autorise. On 
croyait que le chômage partiel 
(financé par six milliards de fonds 
publics) était une mesure de 
protection de l'emploi par le 
maintien de postes de travail avec 
une rémunération partielle non liée 
à un travail,... ben non : le chômage 
partiel protège les dividendes. 
L'ingéniosité libérale émerveille... 

Le canton veut vendre Genève-
Plage à la rupine commune de 
Cologny (sur le territoire de laquelle 
le plage est de toute façon située).. 
Mais la commune n'en a pas 
vraiment besoin (« beaucoup de nos 
communiers disposent de leur propre 
piscine », sourit la Maire) mais est 
d'accord de la reprendre, à condi-
tion « que toutes les procédures aient 
abouti » sans dérogations soumises à 
recours. Elle a pas envie d'être 
emmerdée par des  histoires de 
servitudes de vue, de protection de 
l'environnement, ce genre de 
trucs...  Et puis, si la commune ra-
chetait la page, elle pourrait y 
construire une piscine publique cou-
verte et ouverte toute l'année. Pour 
les pauvres qui n'ont pas de piscine 
devant la villa. Mais pourquoi Il a 
pas envisagé de la vendre à Abu 
Dhabi, la plage, le canton ?  Il font 
la gueule, les princes du pétrole ?


