
n ne sait pas ce qu'il adviendra de la 
demande de la droite municipale 

genevoise de faire siéger le Conseil municipal en 
séance extraordinaire pour «entendre» la 
Conseillère administrative Frédérique Perler, et 
à vrai dire, cela ne nous préoccupe guère, tant 
cette séance sera sans enjeu : il ne sera pas 
possible d'y faire voter quoi que ce soit, 
puisqu'elle n'est convoquée que pour 
«entendre» une magistrate qui ne serait même 
pas tenue de s'y rendre. Toutefois, si elle devait 
avoir lieu, elle nous donnerait l'occasion 
d'exprimer notre soutien à la Conseillère 
administrative Frédérique Perler, au Conseil 
administratif in corpore, à Survap, à Actif-
Trafic et à son secrétaire appréhendé. De toute 
façon, la même droite s'en était prise pendant 
tout son mandat au prédécesseur de Frédérique 
Perler, Rémy Pagani (d'«Ensemble à 

Gauche»), sans plus d'effet qu'en aura son 
offensive d'aujourd'hui contre la successeuse (ou 
successoresse ? successeure ?) verte. Nous 
savons bien qu'en politique, il faut aller au-delà 
des apparences, et qu'il est vraisemblable que la 
droite municipale genevoise ne croie pas un mot 
de ce qu'elle clame contre la conseillère 
administrative verte, ni ne prend elle-même au 
sérieux les menaces qu'elle exprime, mais on va 
quand même faire semblant d'y croire. Parce 
que ça nous offre un grand moment de nostalgie 
revisitée. Quelques uns d'entre nous, les plus 
chenus, blanchis sous le harnais, ont le souvenir 
de ce slogan vieux d'un demi-siècle : «sous les 
pavés, la plage!». Que nous puissions aujour-
d'hui le reformuler nous ravit. Dès lors, merci à 
la droite de nous donner l'occasion de procla-
mer, après «sous les pavés, la plage!», sous le 
bitume, la terre, et dans la terre, les fleurs !

DDEE  ««SSOOUUSS  LLEESS  PPAAVVÉÉSS,,  LLAA  PPLLAAGGEE  !!»»  ÀÀ  ««SSOOUUSS  LLEE  BBIITTUUMMEE,,  LLAA  TTEERRRREE»»  !!
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Dégrappons, dégrappons !
Genève, 29 Ivresse

11 Messidor, jour de la coriandre 
(mercredi 29 juin 2022) 
XIIe année, N° 2640

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)

Genève : droite picrocholine et guerre du bitume 

Nous avons appris une 
nouvelle expression: 
«dégrappage du bitume». 
C'est joli, ça sonne bien, ça 
décrit le crime commis par 
quelques militants de la 
mobilité douce et quelques 
habitants du quartier 
contre le bitume de places 
de parking des Pâquis, 
qu'ils ont percé au marteau 

piqueur pour y planter des fleurs. Une action certes 
illégale, mais parfaitement légitime, dans le quartier 
le moins végétalisé de Genève. Mais toute la droite 
est montée au créneau pour dénoncer la Conseillère 
administrative verte Frédérique Perler, accusée de 
complicité avec les «dégrappeurs». Et 29 Conseillères 
et Conseillers municipaux de droite ont exigé que le 
Conseil municipal tienne une séance extraordinaire 
avant le 11 juillet pour «entendre la magistrate 
Perler en lien avec le dégrappage du bitume à la rue 
des Pâquis». On ne sait pas si cette séance aura 
vraiment lieu mais on s'en réjouirait. Non pas qu'il y 
serait pris quelque décision que ce soit, mais parce 
que ça nous offrirait un petit  moment festif, après 
la Fête des Ecoles, histoire de rappeler que nous, 
élues et élus municipaux, avons toutes et tous gardé 
une âme d'enfant. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2640
15 Gidouille, jour de  

Ste Giborgne, vénérable
(29 juin 2022)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 8 AU 10 JUILLET
Nezuk  Srebrenica 
Marche pour la Paix 

www.solidaritebosnie.ch
 GENEVE

Fête des peuples sans 
frontières

Fête annuelle du Parti du Travail, 
invité : le Front Polisario

préau de l'école du Mail (rue Gourgas)

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

DU 25 AOUT AU 11 
SEPTEMBRE, GENEVE

La Bâtie  Festival de Genève
www.batie.ch

DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival international 
du film d'animation
www.animatou.com

Hier soir, au Conseil municipal de Genève,  c'était la dernière séance ordinaire 
avant les vacances. On s'est donc offert deux heures et demie de débat inutile, 
sur la fermeture ou non du préau de l'école des Pâquis, où rôdent, notamment, 
des dealers et des consommateurs de crack. Un débat inutile, d'abord parce que 
l'exécutif municipal avait de toute façon décidé de le fermer, ce préau, quoi 
qu'en dise le Conseil municipal. Un débat inutile, ensuite, parce qu'il devait se 
clore par des votes sur une proposition ne répondant à aucun des enjeux 
évoqués dans le débat, et auquel sont confrontés la population du quartier, les 
polices cantonale et municipale, les autorités cantonales et municipales : l'enjeu 
sécuritaire, l'enjeu social, l'enjeu sanitaire. L'enjeu sécuritaire ? Fermer un 
préau d'école, quelles que soient les modalités de cette fermeture, ne donne 
qu'une illusion de sécurité : le deal se déplace simplement de quelques dizaines 
ou centaines de mètres, comme il le fait depuis vingt ans à chaque fois qu'on 
cible un quartier où il sévit. L'enjeu sanitaire, médical ? il ne peut pas y être 
répondu autrement qu'en développant, en renforçant, les lieux d'accueil des 
toxicomanes, où ils sont encadrés, où leur consommation est légale et où ils 
bénéficient d'un accompagnement social et thérapeutique, comme, à Genève, le 
Quai9. Quant à lutter contre la toxicomanie (légale ou illégale), croire qu'on 
peut le faire autrement qu'en prenant en charge les toxicos -et en légalisant les 
drogues les moins létales (comme on l'a fait de l'alcool) c'est cultiver l'illusion 
de pouvoir gagner une «guerre contre la drogue» que personne, jamais, n'a pu 
gagner. Bref, le Conseil municipal de Genève a demandé à la Municipalité de 
fermer le préau de l'école des Pâquis. La Municipalité est d'accord. Elle était 
d'accord avant même qu'on le lui demande. Et après ? Après, rien. A moins 
que le Conseil municipal accepte d'examiner une motion socialiste qui, 
précisément, propose un «plan d'action immédiat et spécifique pour les Pâquis», 
qui aille au-delà de la posture. Parce que le débat d'hier soir, c'était une suite 
d'expositions de postures. Chaque élu.-e a pris la sienne, quelques un.e.s l'ont 
exposée. Ce ne fut rien de plus. Avant les vacances.

Depuis le 1er juin, à Genève, 21 
communes de plus de 3000 habitants 
ont un nouveau ou une nouvelle 
Maire -qui peut d'ailleurs être un 
ancien ou une ancienne qui reprend 
cette fonction. Au total, sur les 45 
communes genevoises, 23 ont des 
Maires  «apolitiques », issus de forma-
tions villageoises. Les 22 autres se 
répartissent entre huit maires PLR, 
huit du Centre (ex-PDC), dont celle de 
Genève, quatre socialistes (à Versoix, 
Onex, Lancy et Chêne-Bourg) et deux 
Verts (à Carouge et Plan-les-Ouates). 
Il n'y a plus de Maire issu de la gauche 
de la gauche, puisqu'elle de détient 
plus aucun siège dans les exécutifs 
municipaux. 18 des 45 maires sont des 
femmes. On les salue toutes et tous. 
Vraiment toutes et tous ? Ouais, 
vraiment. 

Selon le Service de renseignement de 
la Confédération (SRC), Genève reste 
le centre névralgique des activités 
d'espionnage en Suisse, notamment de 
la part de la Russie, avec la présence 
de plusieurs dizaines d'officiers de 
renseignements russes, souvent avec le 
statut de diplomates, qui leur octroie 
une fort utile immunité, dans un pays 
qui ne renvoie pas volontiers les 
diplomates espions. Rassurés, on est : 
on reste bien la capitale mondiale du 
monde mondial. 


