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Choisir
Le PS genevois a donc
décidé de présenter deux
candidates (Anne Emery
Torracinta et Sandrine
Salerno) et un candidat
(Thierry Apothéloz) au
gouvernement de la
Parvulissime République.
Trois candidatures au
premier tour, qui pour-
ront être maintenues
toutes les trois au deu-
xième tour. Il faut au
passage saluer la modestie
et la retenue du Comité
directeur du PSG : il
aurait pu nous proposer
de présenter les six

candidates et candidats disponibles, il nous a proposé
de n'en présenter que quatre. Mais présenter quatre
candidates et candidats participe de la même logique
qu'en présenter six : c'est renoncer à faire nous-
mêmes le choix déterminant, et le laisser à l'électorat
du premier tour -y compris l'électorat de droite. En
somme, des « primaires »... On vous fait grâce de
l'évocation de l'état dans lequel ce processus
d'abandon a laissé le PS français.

GENÈVE, 26 Floréal

(lundi 15 mai 2017)

8ème année, N° 1770

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)

SSEE DDOONNNNEERR LLEESS MMOOYYEENNSS DD''UUNN CCHHAANNGGEEMMEENNTT DDEE MMAAJJOORRIITTÉÉ

QQuu''eesstt--ccee qquuii jjuussttiiffiiee uunn ppaarrttii
ppoolliittiiqquuee?? ssaa ccaappaacciittéé àà ffaaiirree ddeess cchhooiixx..
EEtt ssii ccee ppaarrttii ddéécciiddee ddee ppaarrttiicciippeerr àà ddeess
éélleeccttiioonnss,, ssaa ccaappaacciittéé àà cchhooiissiirr lluuii--
mmêêmmee sseess ccaannddiiddaatteess eett ccaannddiiddaattss..
SSiinnoonn,, aauuttaanntt ssee ppaasssseerr ddee ppaarrttii ppoollii--
ttiiqquuee,, ccoonnssttrruuiirree uunnee aalltteerrnnaattiivvee àà ppaarrttiirr
ddeess ssyynnddiiccaattss,, ddeess mmoouuvveemmeennttss ppooppuu--
llaaiirreess,, ddee ll''iinnssoouummiissssiioonn ccoolllleeccttiivvee..
PPoouurrqquuooii pprréésseenntteerr ttrrooiiss ccaannddiiddaattuurreess
ssoocciiaalliisstteess aauu ggoouuvveerrnneemmeenntt ggeenneevvooiiss ??
PPoouurr ppoouuvvooiirr,, eenn lleess pprréésseennttaanntt aauu
pprreemmiieerr eett aauu ddeeuuxxiièèmmee ttoouurr,, eett eenn
ccoonncclluuaanntt uunnee aalllliiaannccee aavveecc cceeuuxx ddee nnooss
ppaarrtteennaaiirreess ddee ggaauucchhee qquuii ssoonntt ddiissppoossééss
eett eenn ééttaatt ddee llee ffaaiirree,, rreevveennddiiqquueerr uunnee
mmaajjoorriittéé --mmaaiiss ppaass ppoouurr nnoouuss ttoouutt
sseeuullss :: eenn aalllliiaannccee,, pprréécciisséémmeenntt.. PPaarrccee
qquuee nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass llaa ggaauucchhee àà
nnoouuss ttoouutt sseeuullss,, qquuee nnoouuss nnee ppoouuvvoonnss

ddoonncc êêttrree mmaajjoorriittaaiirreess ddaannss lleess uurrnneess àà
nnoouuss ttoouutt sseeuullss,, mmaaiiss qquuee llee sseeuull
oobbjjeeccttiiff qquuii vvaaiillllee llaa ppeeiinnee dd''uunn ccoommbbaatt
éélleeccttoorraall eesstt cceelluuii dd''uunn cchhaannggeemmeenntt ddee
mmaajjoorriittéé --ppooppuullaaiirree,, ppaarrlleemmeennttaaiirree eett
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee.. PPrréésseenntteerr ttrrooiiss ccaann--
ddiiddaattuurreess aauu pprreemmiieerr eett aauu ddeeuuxxiièèmmee
ttoouurr,, lleess mmêêmmeess àà cchhaaqquuee ttoouurr,, cc''eesstt
ppoouurr llee PPSS ssee ddoonnnneerr lleess mmooyyeennss ddee ccee
cchhaannggeemmeenntt ddee mmaajjoorriittéé,, mmoonnttrreerr qquu''iill
eenn aa llaa vvoolloonnttéé,, eett qquu''iill aa aauussssii,, ffûûtt--iill
sseeuull eenn ccee ccaass,, cceellllee dd''uunnee aalllliiaannccee ddee
ttoouuttee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee,, ccoonnttrree llaa
ddrrooiittee eett ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee.. CCaarr «« lloorrssqquu''
oonn mmee ddeemmaannddee ssii llaa ccoouuppuurree eennttrree
ppaarrttiiss ddee ddrrooiittee eett ppaarrttiiss ddee ggaauucchhee ((......))
aa eennccoorree uunn sseennss,, llaa pprreemmiièèrree iiddééee qquuii
mmee vviieenntt eesstt qquuee ll''hhoommmmee qquuii ssee ppoossee
llaa qquueessttiioonn nn''eesstt cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass uunn
hhoommmmee ddee ggaauucchhee »» ((AAllaaiinn))

Trois candidatures socialistes au Conseil d'Etat genevois



CAUSEs TOUsJOURS
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Jour de Ste Prétentaine,
rosière

(lundi 15 mai 2017)

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/

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis
Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DIMANCHE 21 MAI : VOTATIONS
Fédérale : OUI à la Loi sur l'énergie

Cantonale : OUI à la Maison des
Associations

NON à l'augmentation des tarifs
TPG

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

Le Conseil d'Etat de la République a
écrit au Conseil Municipal de la Ville.
C'est gentil. Le président du Conseil
municipal a transmis la lettre du
Conseil d'Etat au bureau du Conseil
municipal, qui l'a transmise aux
membres des commissions du
règlement et des naturalisations. C'est
bien. Et un membre desdites
commissions a transmis la lettre à
tous les membres du Conseil
municipal. C'est encore mieux. Bon,
dit comme ça, sans préciser de quoi il
pouvait bien être question dans cette
lettre du gouvernement cantonal au
parlement municipal, ça donne
l'impression que les zautorités
genevoises sont affectées d'un
formalisme un peu pathologique,
alors on va préciser de quoi il est
question : de la procédure de
naturalisation, plus précisément de
l'étape municipale (tout à fait
secondaire, mais incontournable) de
cette procédure, et des critères légaux à
respecter (et que le Conseil municipal
ne respecte pas).
La commune donne un préavis,
indicatif, sur les requêtes en natu-
ralisation suisse, déposées par des
étrangers habitant à Genève. Ce
préavis peut être donné soit par le
Conseil municipal, soit par le Conseil
administratif. S'il est donné par le
Conseil municipal, il est étudié par
une commission spécialisée, la
commission des naturalisations, dont
les membres rencontrent les
requérants en naturalisation. La
commission doit ensuite transmettre
son propre préavis au Conseil
municipal, qui va transmettre le sien
aux autorités cantonales. Or en Ville
de Genève, on a bricolé une procédure
illégale, qui consiste à ce que la
commission des naturalisations
transmette son préavis au Conseil
administratif. Ce que la loi n'autorise
pas. La Cour des Comptes ayant été
saisie de ce dysfonctionnement, elle a
invité la Ville à mettre de l'ordre
légal dans sa procédure et à choisir
entre les deux seules solutions que la
loi autorise : soit faire délivrer le
préavis municipal par le Conseil
municipal (en séance plénière, à huis-
clos, avec un quorum d'une majorité

de membres devant être présents, et
avec un vote par dossier individuel
-soit un millier de votes par année, au
moins), ce qui justifie l'existence
d'une commission municipale des
naturalisations, soit faire délivrer le
préavis municipal par le Conseil
administratif, ce qui évite de se farcir
des séances plénières pour délivrer ce
qui n'est de toute façon qu'un préavis,
et ce qui implique la suppression de la
commission des naturalisations. La
gauche est favorable à cette solution,
plus rapide, moins coûteuse, plus
rationnelle, et évitant de parasiter
l'examen des candidatures à la
nationalité suisse par les états d'âme
et les préjugés des conseillers
municipaux. La droite, majoritai-
rement, et évidemment l'extrême-
droite, tient à maintenir une com-
mission des naturalisations, grosse
productrice de jetons de présence et
d'indemnités de rapports, histoire de
cultiver l'illusion que les conseillers
municipaux ont quelque part à
prendre à une procédure qu'il ne
peuvent en réalité que ralentir.
Bon, et la lettre du Conseil d'Etat au
Conseil municipal, elle dit quoi ? Elle
rappelle au Conseil municipal, une
année après que la Cour des Comptes
le lui ait déjà rappelé, que la manière
dont il fonctionne s'agissant des
dossiers de naturalisations est illégale,
qu'il doit y remédier, et qu'il doit le
faire rapidement, sinon il devra se
farcir dès septembre ces fameuses
séances plénières à huis clos où il
devra voter sur chaque dossier de
naturalisation, tout en respectant un
délai de trois mois pour traiter chaque
dossier entre le moment où il est
transmis à la commission et le
moment où il est soumis au vote du
plénum. Le Conseil d'Etat intervient
ainsi parce que le Conseil municipal a
été infoutu de faire son boulot. Et
qu'il s'est donc mis lui-même dans la
situation de devoir être rappelé à
l'ordre par le canton. Ouais, c'est
bien beau de défendre les prérogatives
de la commune face au canton, mais
si le parlement commu-nal ne fait pas
son boulot, il est mal mal placé pour
reprocher au canton de lui rappeler
qu'il doit le faire.




