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Préliminaires
Les partis politiques gene-
vois se préparent aux
élections cantonales de l'an
prochain. A gauche, les
Verts et les socialistes ont
bouclé leurs listes pour le
Conseil d'Etat et, s'agissant
des socialistes, pour le
Grand Conseil. Du côté
d'«Ensemble à Gauche»,
solidaritéS a écarté le maire
de Genève, Rémy Pagani,
de sa liste pour le Conseil

d'Etat : obtenir le quorum pour rester au Grand
Conseil lui importe certainement beaucoup plus...
Enfin, les Radicaux de Gauche et La Gauche
promeuvent une « liste citoyenne de large
rassemblement ». Tout cela n'étant évidemment que
des préliminaires, dont on sait qu'en politique aussi
on attend qu'y succède quelque chose de plus
consistant... comme une alliance de toute la gauche ?

Genève, 22 Prairial

(mardi 6 juin 2017)

8ème année, N° 1781

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)

«« IILL EESSTT DDAANNSS LLAA NNAATTUURREE DDEE LLAA GGAAUUCCHHEE DD''ÊÊTTRREE DDÉÉCCHHIIRRÉÉEE »»..

oommmmee llee ccaannddiiddaatt ssoocciiaalliissttee aauu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt TThhiieerrrryy
AAppootthhéélloozz,, eett ccoommmmee lleess VVeerrttss,,

oonn ppllaaiiddee iiccii ppoouurr uunnee lliissttee ccoommmmuunnee
ddee llaa ggaauucchhee ddèèss llee pprreemmiieerr ttoouurr ddee
ll''éélleeccttiioonn dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt.. PPaarrccee
qquu''uunnee tteellllee lliissttee eesstt uunnee ccoonnddiittiioonn
nnéécceessssaaiirree,, mmêêmmee ssii eellllee nn''eesstt ppaass
ssuuffffiissaannttee,, ppoouurr eessppéérreerr aauu sseeccoonndd ttoouurr
ffaaiirree uunn ppeeuu mmiieeuuxx qquuee lloorrss ddeess ppiitteeuusseess
éélleeccttiioonnss ddee 22001133,, ooùù cchhaaqquuee ffoorrmmaa--
ttiioonn ddee ggaauucchhee ééttaaiitt ppaarrttiiee sseeuullee aauu
pprreemmiieerr ttoouurr,, ppoouurr rreettrroouuvveerr sseess
ccaannddiiddaatteess eett ccaannddiiddaattss eenn qquueeuuee dduu
ccllaasssseemmeenntt ddee ssee ttoouurr,, eett ssee ccoonnddaammnneerr
àà bbrriiccoolleerr uunn sseemmbbllaanntt dd''uunniittéé ppoouurr llee
ddeeuuxxiièèmmee ttoouurr,, eett nnee ssee rreettrroouuvveerr
ffiinnaalleemmeenntt qquu''aavveecc ddeeuuxx éélluuss.. LLaa ggaauu--
cchhee ggeenneevvooiissee ddooiitt ssee rreennffoorrcceerr..
DD''aabboorrdd aauu sseeiinn ddee ll''éélleeccttoorraatt,, eennssuuiittee
aauu sseeiinn dduu ppaarrlleemmeenntt,, eennffiinn,, eett sseeuu--
lleemmeenntt eennffiinn,, aauu sseeiinn dduu ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, eellllee ddooiitt ssee rraass--
sseemmbblleerr,, ssaannss nniieerr lleess ddiivveerrggeenncceess eett lleess
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss qquuii llaa ttrraavveerrsseenntt --mmaaiiss
qquuii nnee ssoonntt ppaass pplluuss ffoorrttee aauujjoouurrdd''hhuuii
qquu''eellllee ll''ééttaaiieenntt qquuaanndd ccee rraass--
sseemmbblleemmeenntt ééttaaiitt llaa rrèèggllee.. CCee qquuii nnoouuss

rraasssseemmbbllee ((àà ccoommmmeenncceerr ppaarr uunnee aadd--
vveerrssiittéé ccoommmmuunnee)) eesstt pplluuss iimmppoorrttaanntt,,
eett pplluuss dduurraabbllee,, qquuee ccee qquuii nnoouuss ddiivviissee..
DD''aauuttaanntt qquu''êêttrree uunniiss ppoouurr aatttteeiinnddrree uunn
oobbjjeeccttiiff nn''eemmppêêcchhee nnuulllleemmeenntt ddee
ss''eenngguueeuulleerr ssuurr ttoouuss lleess aauuttrreess.. CCoommmmee
ddiissaaiitt DDiioonnyyss MMaassccoolloo,, «« IIll eesstt ddaannss llaa
nnaattuurree ddee llaa ggaauucchhee dd''êêttrree ddéécchhiirrééee »» .. IIll
ffaauutt cceeppeennddaanntt êêttrree ccaappaabbllee dd''aalllleerr
((ppaarrffooiiss)) ccoonnttrree ssaa nnaattuurree --eett iill nn''eesstt
nnuullllee ddéécchhiirruurree qquuii nnee ssee rraavvaauuddee.. CCeellaa
ééttaanntt,, uunnee aalllliiaannccee,, ssii eellllee vveeuutt êêttrree
aauuttrree cchhoossee qquu''uunnee ttaaccttiiqquuee éélleeccttoorraallee,,
ddooiitt rreeppoosseerr ssuurr uunn aaccccoorrdd ppoolliittiiqquuee,,
ddeess eennggaaggeemmeennttss ccoommmmuunnss àà ttoouutteess lleess
ffoorrmmaattiioonnss ppaassssaanntt aalllliiaannccee,, ccee qquuii
eexxcclluutt,, llooggiiqquueemmeenntt,, qquu''uunnee ffoorrmmaattiioonn
ppuuiissssee eexxiiggeerr ddeess aauuttrreess qquu''eelllleess
ss''eennggaaggeenntt ssuurr ddeess ppoossiittiioonnss qquuii nnee ssoonntt
ppaass lleess lleeuurr --àà mmooiinnss ddee ssee ssaattiissffaaiirree ddee
lleess vvooiirr pprreennddrree ddeess eennggaaggeemmeennttss qquu''oonn
ssaaiitt ppaarr aavvaannccee qquu''iillss nnee ttiieennddrroonntt ppaass
pplluuss qquuee cceeuuxx qquuee FFrraannççooiiss HHoollllaannddee
aavvaaiitt pprriiss lloorrss ddee ssaa ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee.. UUnnee pprraattiiqquuee mmaalliiggnnee qquuii
nn''aa eeuu ppoouurr eeffffeett qquuee ddee ggoonnfflleerr llee
FFrroonntt NNaattiioonnaall,, ddééggoonnfflleerr llaa ggaauucchhee eett
ffaaiirree éélliirree EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn..

Elections cantonales genevoises 2018 :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1781, 20 Merdre

Jour de Ste Colombine,
expurgée

(mardi 6 juin 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

JEUDI 8 JUIN, GENEVE
Des musées, à quoi bon ?

table ronde

1 8h30 Institut National Genevois

1 Promenade du Pin

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

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

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

Le nouveau Président de la
France a 39 ans. Paraît que c'est
jeune. Nous, quand on avait 39
ans, on ne se sentait pas
particulièrement djeun, mais
bon, on n'était pas président de la
France. L'épouse du président
Macron a 64 ans. Paraît que c'est
vieux. Nous, on a 65 ans, et on se
sent pas particulièrement vieux,
mais bon, on n'est pas l'époux
d'une présidente. La différence
d'âge de 25 ans entre Macron et
son épouse a fait jaser. Et même
ricaner. Curieusement, beaucoup
plus que la différence d'âge de 24
ans entre Trump et son épouse à
lui. Parce que le vieux, dans le
couple présidentiel, c'est le mec,
pas la meuf. Et qu'un mec qui
convole avec une meuf d'une
génération plus jeune, c'est
normal. On va même l'admirer,
le mec. On se demandera
pourquoi la meuf se tape un
vieux, mais on ne ricanera pas
sur le vieux. Alors qu'un mec qui
convole avec une meuf d'une
génération plus âgée, ça, c'est pas
normal. Même si la meuf en
question paraît bien moins que
son âge. Du coup, on se demande
s'il ne serait pas homosexuel, le
mec (le président de la France, en
l’occurrence, au cas où vous
n'auriez pas suivi). Mais on se
demande pas si l'autre (le
président des USA, donc) ne serait
pas pédophile. C'est marrant,
quand même, les idées reçues.
Enfin, marrant, faut le dire vite.

Bon, voilà, c'est son année : Rémy
Pagani a été élu à l'unanimité du
Conseil Administratif comme Maire
de la Ville de Genève jusqu'au 31
mai 2018. Après quoi, il cédera la
place à Sandrine Salerno. C'est le
tournus habituel, chaque membre de
l'exécutif municipal est Maire
pendant un an. Comme la
«législature» municipale dure cinq
ans et qu'ils sont cinq, ça tombe
bien. Surtout pour Rémy, qui vient
de se faire dégommer par son parti,
solidaritéS, dans la course au
Conseil d'Etat. La Mairie comme
lot de consolation, quoi.

A Carouge, c'est le MCG Nicolas
Scheidegger qui devait présider le
Conseil municipal, dès le 30 mai.
Ben ça sera pas lui, ça sera la
MCG aussi Gabriela Sonderegger,
qui n'est conseillère municipale
que depuis trois mois et n'a été
élue qu'à une voix de majorité,
contre Scheidegger, exclu du
MCG dix jours avant l'élection à
la présidence du Conseil mu-
nicipal. Et pourquoi il a été exclu
du MCG, Scheidegger ? Parce
qu'il s'est abstenu lors du vote sur
la reconstruction du Théâtre de
Carouge, auquel le MCG est
opposé. Du coup, il a été traité de
«sous-marin du Parti socialiste».
Parce qu'on a des sous-marins au
MCG ? ça existe, des sous-marins
pour marigots ?

Petit rappel, à propos de la menace de
démolition du cinéma « Le Plaza » :
Le plan d'utilisation des sols de la
Ville de Genève pose comme principe
le maintien de l'affectation initiale
des surfaces faisant l'objet d'une
rénovation ou d'un changement de
propriétaire. Les lieux d'animation,
dont les cinémas, doivent donc
conserver « en règle générale leur
catégorie d'activité en cours
d'exploitation ». Autrement dit : ce
qui est un cinéma doit rester un
cinéma. Voila. Fallait juste le
rappeler à la Ville de Genève. . .




