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Ballade des perclus
Genève, 11 Reprise individuelle, 

21 Frimaire (jour de l'érable)
(vendredi 11 décembre 2020) 

11ème année, N° 2379
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

a Ville de Genève aura, samedi soir, lun-
di soir ou mardi matin, un budget 2021. 

Elle aura un budget parce qu'elle doit en avoir 
un et que le Conseil Municipal lui en votera un. 
Parce que si elle n'en a pas, aucune des mesures 
budgétaires prises pour répondre à la crise que 
traversent ses habitants et ses habitants ne 
pourra se concrétiser. On n'en est toutefois pas 
réduits à nous contenter d'une si piètre argu-
mentation : on va tenter de l'améliorer, le pro-
jet de budget, mais pour ce faire, on devra se 
mouvoir dans un cadre légal qu'on ne maîtrise 
ni ne peut changer : on est obligés par la loi 
cantonale, quand on propose l'augmentation 
d'une ligne budgétaire de proposer en même 
temps, et pour un montant au moins 
équivalent,  la réduction d'une autre ligne 
budgétaire, ou l'augmentation d'une recette. 
Cette plomberie budgétaire, quel rapport a-t-
elle avec un débat politique ? Restons dans le 
champ de la culture -là où la crise sociale née 
des mesures contrépidémiques ont fait plus 
encore de victimes que dans la restauration, et 
ce n'est pas peu écrire. Là où gisent les lignes 
budgétaires qui concrétisent la politique 
culturelle de la Ville, nous avons déposé des 
amendements, pour les augmenter (en 
compensant cette augmentation en réduisant 

d'autres lignes budgétaires, puisque telle est la 
règle, imposée par le canton, de la plomberie 
budgétaire municipale). Il faut augmenter la 
subvention accordée par la Ville a un 
orchestre ? D'accord, mais l'augmentation de sa 
subvention, on la compense par une coupe dans 
quelle autre ligne budgétaire ? Les musiques 
actuelles et les musiciens indépendants, ont 
besoin d'un soutien supplémentaire, mais on le 
prend à qui ? Et peut-on se risquer, audace 
suprême, à rétablir le niveau de l'impôt 
municipal à ce qu'il était en 2019, avant que la 
droite gesticulante n'impose une réduction de 
0,01, histoire de montrer qu'elle était capable 
de réduire les impôts même si cette réduction 
ne profite à personne ? Non, on n'osera pas, on 
a beau prêcher dans nos discours et nos 
programmes politiques le maintien de la 
fiscalité, il ne faut pas trop attendre que ces 
prêches et ces programmes soient autre chose 
que des discours...  Et le volume des jetons de 
présence versés aux conseillers municipaux, on 
peut y toucher ? et puis quoi encore, bande 
d'extrémistes radicalisés ? 
De la plomberie budgétaire, on vous dit. Et on 
prie humblement l'honorable corporation des 
plombiers de bien vouloir nous pardonner cette 
comparaison malséante...

Plomberie budgétaire et débat politique :

Dès demain, le Conseil 
municipal de la Ville de 
Genève va plancher sur 
le budget de la commu-
ne. Ça se fera en trois 
débats successifs où on 
pourra reprendre au 
troisième tout ce qu'on 
avait fini par voter à la 

fin du deuxième, ça se fera en examinant un à un 
des amendements qui, lorsqu'ils proposent d'aug-
menter une subvention, doivent obligatoirement 
proposer d'en diminuer une autre ou d'augmenter les 
impôts ou les taxes...  ça commencera demain matin 
à huit heures et ça pourrait durer jusqu'à mardi 
matin à huit heures : c'est cela, le débat sur le 
budget municipal de la Ville de Genève pour l'année 
à venir. Une ballade des perclus. Frères humains qui 
avec nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous 
endurcis, mais si pitié de nous, pauvres, avez, la Ville 
en aura plutôt de vous mercy...



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2379, 11 Sable

Jour de la Nativité de St 
Grabbe, scherziste

(vendredi 11 décembre)

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 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

Le Conseil d'Etat a modifié le 
règlement d'application de la loi sur 
l'imposition des personnes physiques 
(RIPP) pour tenir compte de la loi 
sur la laïcité de l'Etat (LLE), acceptée 
en votation populaire le 10 février 
2019. Il élargit de cercle des béné-
ficiaires de la contribution religieuse 
volontaire perçue par le canton et 
restituée aux communautés reli-
gieuses et églises. Autrement dit, les 
trois églises chrétiennes reconnues 
(église protestante de Genève, église 
catholique romaine et église catho-
lique chrétienne) perdent leur droit 
exclusif de faire percevoir par l'Etat 
cette contribution (qui reste évidem-
ment volontaire, y'a plus d'impôt 
écclésiastique ni de dîme religieuse 
obligatoire à Genève depuis un siècle, 
et déductible des impôts) et 
désormais, toutes les organisations 
religieuses qui en font la demande 
pourraient, sous conditions, bénéfi-
cier de se service. Bon, ben on va 
créer une église, nous. Dont évidem-
ment, on se proclamera prophète et 
chef suprême, y'a pas de raison. Ou 
plutôt si, y'en a une : le pognon. 

Le Conseil d'Etat genevois a décidé de 
faire procéder à un nouvel audit des 
services qui furent ceux de Pierre 
Maudet avant que le même gouverne-
ment les lui retire, faisant de lui le 
premier (à notre connaissance) 
ministre sans portefeuille du gou-
vernement depuis au moins 150 ans... 
Un premier rapport d'enquête avait 
été dévastateur pour Maudet et avait 
précisément incité ses collègues à lui 
retirer toutes ses responsabilités (et 
même à faire changer les serrures de 
ses bureaux pour être sûr qu'il n'y 
mette plus les pieds) pour «protéger les 
collaborateurs» de son ultime service, 
et éviter des drames (le rapport évoque 
des passages à l'acte de collaborateurs 
sur eux-mêmes... ou sur Maudet). Le 
rapport dénonçait en outre un «usage 
des personnes et des moyens techniques 
cantonaux à des fins privées» par 
Maudet, son «omniprésence 
menaçante» distillant «la peur» au 
sein d'un personnel «pris en otage». 
Pas moins. Kobané sous le joug de 
Daech, quoi. Mais ce rapport a été  si 
fortement contesté par Maudet, ses 
défenseurs et ses partisans que le 
Conseil d'Etat a mandaté l'ancien 
juge fédéral Jean Fonjallaz pour 
«effectuer une analyse structurelle et 
fonctionnelle du département du 
développement économique (DDE)», 
le département qui restait à Maudet, 
lui a été retiré suite au premier 
rapport, et ne lui sera pas restitué dans 
l'attente du deuxième rapport (et de 
l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat, à laquelle il est lui-même 
candidat), contrairement à ce qu'il 
exigeait par la voix de son avocate. 
On en pense quoi, nous ? On n'en 
pense rien. Mais on savoure l'aide que 
Maudet apporte à la gauche pour la 
prise de son siège au Conseil d'Etat... 

Alertés, mobilisés, qu'on a été à la lecture de deux papiers du GHI d'avant hier, 
l'un nous informant que la demande de la Ville d'inscrire l'Escalade au 
patrimoine immatériel de l'Unescco est «en rade» parce qu'elle est du ressort de la 
Confédération, et l'autre que les armoiries de la République avaient été placées à 
l'envers sur la porte de l'Office des Poursuites. En voilà, des enjeux prioritaires, des 
scandales à dénoncer, aux armes citoyens, tout ça. Et vous savez quoi ? Seuls deux 
homme sont capables de relever le défi de ces enjeux et de remédier à ces scandales. 
Comment ça, qui ? Eric Stauffer et Pierre Maudet, bien sûr, qui d'autre ?... 

Un match de Champion League de 
foot entre Paris et Istambul 
interrompu parce qu'un arbitre 
roumain a traité de «nègre» un 
entraîneur adjoint camerounais : le 
foot nous fera toujours bien marrer...


