
onvaincu que la transition écologique se 
fera avec les citoyennes et les citoyens, 

soucieux de justice sociale et climatique, (le 
Conseil administratif de la Ville de Genève) 
s'est projeté dans un avenir décarboné reposant 
sur la sobriété»: ainsi introduit-il sa «stratégie-
climat» (www.geneve.ch/strategie-climat). Le 
moins que l'on puisse admettre, c'est que la 
réduction de l'emprise publicitaire dans l'espace 
public participe de cet objectif municipal. Pour 
autant, bien entendu, qu'on l'admette comme 
objectif, et que l'on se donne, et donne à la 
Commune, quelques moyens de l'atteindre. Et 
l'Exécutif municipal de proclamer son 
optimisme: «La Genève de 2050 est une ville 
durable, prospère et solidaire». Vingt-sept ans 
avant, celle de 2023 votera dans moins de deux 
mois sur une mesure simple, concrète, fina-
lement assez modeste, peu coûteuse (un tiers 
de millième du budget municipal), mais 

symboliquement forte :  la libération de l'espace 
public de la pression consumériste, en y interdi-
sant la publicité commerciale, en réduisant le 
nombre de panneaux restant disponibles, et en 
les réservant désormais à l'affiche culture, 
associatif, politique, syndical et corporatif 
(même quand il est sponsorisé par des 
entreprises commerciales...). 
La campagne pour la votation municipale du 12 
mars commence. Il dépend de notre capacité de 
mobilisation qu'elle se termine bien, et qu'elle 
fasse de Genève la première ville dont la 
population (du moins sa part qui fait usage de 
son droit de vote) ait fait interdire (fût-ce 
partiellement) la privatisation de son espace 
public par la publicité commerciale, et se l'être 
réapproprié. C'est bien le moins que puisse faire 
la population d'une «ville durable, prospère et 
solidaire» que de l'être avec le moins possible 
de racolage publicitaire non ?

UUNNEE  VVIILLLLEE  DDUURRAABBLLEE,,  PPRROOSSPPÈÈRREE,,  SSOOLLIIDDAAIIRREE  EETT  SSAANNSS  RRAACCOOLLAAGGEE  PPUUBBLLIICCIITTAAIIRREE??
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Mise en abyme
Genève, 27 Gueule de bois

8 Pluviôse, jour du mézéréon
(vendredi 27 janvier 2023) 

XIIIe année, N° 2722
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)

Mise en œuvre de l'initiative «Zéro Pub» en Ville de Genève :

En mars fleuriront à 
Genève des affiches 
publicitaires pour 
défendre les affiches 
publicitaires commer-
ciales: cette mise en 
abyme sera le fait des 
adversaires (la droite, 

les «milieux économiques», la corporation de la pub) 
de l'initiative municipale «Zéro Pub», validée par le 
Tribunal fédéral, acceptée par le Conseil municipal et 
dont la mise en oeuvre est combattue par réfé-
rendum, et on votera le 12 mars. L'initiative vise à 
interdire les affiches publicitaires commerciales sur le 
domaine public de la ville -et dans le domaine privé 
visible du domaine public. A deux pas de Genève, à 
Vernier, la question a été tranchée: la droite avait 
lancé un référendum contre la décision du Conseil 
municipal d'interdire la publicité commerciale. Elle 
avait proclamé l'aboutissement de son référendum, 
mais plus d'un tiers des signatures ont été invalidées 
parce que les signataires n'avaient pas le droit de 
vote à Vernier, où l'interdiction de l'affichage 
publicitaire commercial sur les panneaux municipaux 
entrera donc en vigueur le 1er juillet 2023. En Ville 
de Genève, la campagne est lancée. Et elle sera rude: 
l'adversaire est teigneux, et friqué.  



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2722
2 Gueules, jour de 
St Sigisbée, eunuque

  (vendredi 27 janvier 2023)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 29 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
https://blackmovie.ch/interedition/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

DU 3 AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 
municipale « Genève zéro pub»

 plan localisé de quartier Bourgogne
Russin

place de jeux à la route des Molards
Confignon

 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 
communal pour le logement

Y'a un domaine au moins dans 
lequel Genève est à la pointe de la 
pointe, c'est le recyclage. Du moins 
celui des politiciens. Donc Philippe 
Morel est passé du PLR au MCG, 
Charles Poncet du PLR à l'UDC, et 
Guy Mettan du PDC à l'UDC 
(avec un temps de non-inscription, 
ou alors à Russie Unie ?). Faut pas 
croire que c'est parce qu'on em-
merde les Rroms qu'on n'aime pas 
le nomadisme, à Genève : le noma-
disme politique, on l'aime. 

Incessamment sous peu, au Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
comme au Grand Conseil (et à 
Meyrin et Versoix) des suppléants et 
suppléantes des élus pourront les 
remplacer en séance plénière et en 
séance de commission lorsque pour 
quelque raison que ce soit les 
titulaires ne pourront siéger. Tous 
les partis politiques du Conseil 
municipal ont accepté ce principe 
(qui commencera à se concrétiser en 
février, avec la prestation de 
serment des 12 premier.e.s supplé-
ants.e.s). Tous, sauf un : le PLR. Qui 
en aurait pourtant besoin, mais qui 
s'y refuse... on n'a toujours pas vrai-
ment compris pourquoi, mais bon, 
c'est son problème, après tout, s'il 
veut se priver de sièges. Les 
suppléants et suppléantes seront les 
premiers et premières des «viennent 
ensuite» des listes électorales, c'est-à-
dire les candidates et candidats qui 
n'ont pas été élus et ne siègent pas 
déjà au sein du Conseil, pour autant 
qu'ils soient encore membres du 
parti concerné (les suppléants doi-
vent être membres d'un groupe). 
Tous les groupes en auront deux, 
sauf le PLR qui en aurait trois s'il 
voulait, les Verts qui en auront 
également trois et le PS qui en aura 
quatre. On espère avec ces suppléan-
ces répondre au nombre important 
de démissions au sein des élus, en 
pouvant leur permettre de mieux 
concilier leur engagement politique 
et leurs obligations professionnelles 
ou familiales : en deux ans de man-
dat, douze conseillères et conseillers 
municipaux ont démissionné de 
leur mandat, faute de pouvoir être 
remplacés quand il le faudrait. Parce 
que figurez vous, aimables électeurs, 
que jusqu'à présent, nous, élus 
municipaux, étions irremplaçables. 
Et que les PLR sobnt toujours 
persuadés de l'être -mais bon, ils 
sont les seuls à vraiment y croire, à 
supposer qu'eux mêmes y croient. 

A Pregny-Chambésy, la majorité de 
droite (PLR-Centre) Conseil muni-
cipal a accepté de voter une aug-
mentation du salaire des membres du 
Conseil administratif. Ils touchent 
actuellement, pour un peu moins d'un 
tiers-temps de travail (la commune 
n'a que 3800 habitants) 65'000 francs 
par an, et toucheront désormais, pour 
40 %, 87'000 francs. Soit, rapporté, à 
un plein temps, 217'500 francs. C'est 
plus que ce que la loi prévoit comme 
traitement minimal (5000 francs par 
mois) pour une commune de la taille 
de Pregny-Chambésy, presque et au-
tant qu'un.e membre de l'Exécutif de 
la Ville de Genève (210'000 
habitants)...  Et l'opposition de gau-
che râle : «c'est démocratique mais 
immoral par rapport à ceux qui ne 
s'en sortent plus dans un contexte 
d'inflation». On est d'accord. Mais on 
se demande si le critère, ce serait pas, 
un peu, à la marge, incidemment, la 
couleur politique des magistrats qu'on 
décide de mieux payer : à Pregny-
Chambésy, ils sont de droite, donc la 
gauche râle. En Ville de Genève, ils 
sont de gauche, donc on la ferme ?


