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C’est Bob
Aqueuse
provocation
du voisin
vaudois
Trop, c’est trop!
Lausanne a
pitoyablement
tenté de nous
imiter en créant
un jet d’eau sous
le pont Bessières.
Nos services
secrets y
voient la patte
du Conseil d’État
fantoche de
ce belliqueux
canton.
Les VieuxGrenadiers,
nos troupes
d’élite, se sont
massés le long
de la Versoix.
Dans deux jours,
les vastes plaines
du Gros-de-Vaud
seront nôtres! EBU

Nostra culpa
Mercredi, la Russie a envahi un bout
de l’Ukraine, mais le Conseil fédéral
refuse d’abord de sanctionner. La Julie
aussi est prise de court. Elle envoie
un «push» sur les téléphones et cela
donne: «Pas de sanctions contre
l’Ukraine: la Suisse n’est pas molle,
mais réaliste.» On est d’accord, il n’y a
qu’une explication possible? La «TG»
s’est fait «hacker» par les Russes. MBR

Quel toupet!

Sergueï Lavrov nous a bien eus. Il y a
quelques semaines, le responsable
des Affaires étrangères russes avait
demandé à la Suisse de «clarifier sa
position sur le conflit avec Kiev». On
était mal à Berne, mais on se consolait
en se disant que la Russie n’attaquerait
pas avant notre réponse… Et paf.
Ces gens n’ont aucun respect pour
le fédéralisme. MBR

Un clou chassé

Coïncidence, l’offensive survient alors
que les «Suisse Secrets» mettaient en
lumière les pratiques vertueuses de
Credit Suisse. Aujourd’hui, plus un mot
sur le sujet dans la presse mondiale. Il
a été complètement effacé par la crise
ukrainienne. Décidément, notre place
financière a le bras long! MBR

Pas de panique

Faut-il avoir peur? Ah que non!
«L’armée n’est pas en état d’alerte,
mais se tient prête», nous explique
Viola Amherd dans une belle interview. Mais j’y pense: a-t-on fini
de réparer nos F/A-18? MBR

FACEBOOK – VILLE DE LAUSANNE/
SERVICE DE L’EAU

Coup de chaud
Mark Muller,
ce cryptogauchiste
à la solde de l’Asloca
Cette semaine est folle, et pas seulement à l’est de Tolochenaz. Jeudi,
l’Asloca a ainsi été contrainte de louer
le très libéral Mark Muller. C’était pour
la bonne cause, celle des locataires
évidemment, mais tout de même! Entendre le pourfendeur des «proprios»
Christian Dandrès reprendre l’idée
du bonus à la rénovation de l’ancien
conseiller d’État, on en a la chair de
poule. Quand on pense qu’il y a encore
des gens qui doutent du scénario
du grand remplacement, il faut qu’ils
se remettent à la lire les gazettes.
Prochaine étape: créer un squat
baptisé Mark Muller. Eric Budry

Comme souvent après un événement
marquant, les choses prennent un
autre visage. «La lumière au bout du
tunnel, enfin!» disait la Chambre de
commerce en février pour saluer la fin
des restrictions Covid. Aujourd’hui,
on relativise la fin du tunnel. MBR

Prudence avec les mots

Comment comprenez-vous ce rapport
de la Commune de Jussy? «Le repas
des aînés a eu de bons échos. Le repas
était un peu long, mais il n’y a eu
aucun départ anticipé des aînés.»
Tant mieux, c’est tout ce qu’on
peut dire. MBR

Cause toujours

Chez les Verts, certains hommes se
sentent brimés par la relève féminine,
assure «Le Temps». L’article nous apprend notamment que, lors de l’assemblée générale de mardi, la règle de l’alternance homme-femme des prises
de parole a été imposée. Une prise
de parole sur deux? Scandaleux!
Cela a dû empêcher de nombreuses
dames de s’exprimer. EBU

Rock ou classique?

À ce presque propos, le programme
des déjeuners sociologiques de l’Université de Genève sont passionnants,
mais les titres sont parfois un peu déroutants. Le 7 avril, nous avons droit à:
«Le rôle des pratiques d’écoute musicale dans la reproduction d’un ordre
genré au sein du logement. Un pouvoir
masculin?» La présence de ce point
d’interrogation montre que le perfide
système patriarcal reste puissant.
Aux États-Unis, l’uni serait déjà
en flammes. EBU

Le silence des agneaux

Le libéral Mark Muller (à g.) et le socialiste Christian Dandrès. DR
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Le dessin par Herrmann

2021, c’était bien

La Russie envahit l’Ukraine, et le
Grand Conseil genevois ne s’étripe pas
sur la question. Étrange. Le parlement
n’a pas immédiatement été saisi de
deux ou trois résolutions exprimant
le courroux de Genève devant cette
agression et appelant le Conseil fédéral
à davantage de fermeté? Il n’y a eu aucune déclaration enflammée, mais au
contraire une digne minute de silence.
Parvenir à faire taire les députés
genevois, il est fort, quand même,
ce Poutine. EBU
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Encre
Bleue

Sortie de la
feuille de trèfle

Elle a poussé discrètement, à l’abri des
regards curieux, et la voilà qui sort au
grand jour dans les rues de la ville.
La «Feuille de trèfle», autrement dit
le «Journal de Genève… des gens en
rade», est actuellement mise en vente
sur la voie publique. Prix à bien plaire,
comme toujours.
Pas question pour autant de piquer
cette feuille de trèfle à quatre folioles
comme on cueillerait un porte-bonheur
dans les prés, en espérant que cela
nous porte chance. Cela filerait plutôt
la poisse aux vendeurs du journal.
Car ceux qui proposent ce premier
numéro de l’année aux passants
comptent sur le bénéfice de ces ventes
pour améliorer leurs finances, qui ne
sont vraiment pas au beau fixe.
Ils ont investi un franc dans chaque
exemplaire, en participation aux frais
d’impression. C’est dire s’ils sont intéressés à ce que leur production trouve
preneur.
Les 4000 exemplaires de ce numéro
spécial méritent d’ailleurs d’être tous
achetés, car ils contiennent tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le
fonctionnement de la Fondation Carrefour-Rue & Coulou sans avoir osé le de-

mander. Ou sans avoir pris le temps
de vous renseigner…
Pour la première fois, toutes les activités de la fondation sont personnalisées et mises en valeur à travers les portraits de celles et ceux qui ont ramé
ferme ces deux dernières années de galère sanitaire et économique pour maintenir, autant que possible, les activités
basées sur l’aide et la relation aux personnes en grande difficulté.
Ce journal de 24 pages, bien ficelé,
permet de réaliser combien d’initiatives
positives et généreuses se font dans
l’ombre à Genève, du Point d’eau aux
hameaux de studios mobiles, de la brocante Alibaba aux artisans de Bricoles
Agence ou du Jardin de Montbrillant.
Ce serait donc bien de réserver bon
accueil aux personnes qui vendent la
«Feuille de trèfle»!

Retrouvez les chroniques de
Julie sur www.encrebleue.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch

