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A qui perd, gagne
Des législatives, les
françaises, en ont chassé
d'autres, les britan-
niques, tout aussi inté-
ressantes : en Grande-
Bretagne, on a voté à
qui perd gagne, quand
en France on a voté
pour renforcer encore

les chances de victoire de ceux dont on annonçait
déjà la victoire. Donc, les conservateurs de Theresa
May ont perdu la majorité absolue à la Chambre des
Communes et sont contraints de passer alliance avec
l'extrême-droite nord-irlandaise pour rester au
pouvoir, mais ils demeurent le premier parti du
Royaume-Uni. En face, les travaillistes de Jeremy
Corbyn progressent de manière spectaculaire mais
restent minoritaires et ne pourraient former un
gouvernement qu'en s'alliant aux nationalistes (de
gauche) écossais et irlandais, et aux libéraux. Ainsi,
ceux qui ont perdu les élections gardent le
gouvernement, et ceux qui les ont gagnées restent
dans l'opposition.

Genève, 25 Prairial

(mardi 13 juin 2017)

8ème année, N° 1786

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

LLEESS CCOONNSSEERRVVAATTEEUURRSS ÀÀ LLAA MMEERRCCII DD''UUNN GGAANNGG DD''EEXXTTRRÊÊMMEE--DDRROOIITTEE

oonncc,, TThheerreessaa MMaayy rreessttee PPrreemmiieerr
MMiinniissttrree ((dduu mmooiinnss ttaanntt qquuee
ssoonn ppaarrttii llaa ssuuppppoorrttee)) eett lleess

CCoonnsseerrvvaatteeuurrss rreesstteenntt aauu ppoouuvvooiirr,, lloorrss
mmêêmmee qquu''iillss oonntt ppeerrdduu lleess éélleeccttiioonnss.. EEtt
ssii eellllee rreessttee PPrreemmiieerr MMiinniissttrree eett ss''iillss
rreesstteenntt aauu ppoouuvvooiirr,, cc''eesstt eenn ppaassssaanntt aavveecc
ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee nnoorrdd--iirrllaannddaaiissee dduu
DDUUPP uunn aaccccoorrdd qquuii mmeett uunn ppaarrttii aayyaanntt
oobbtteennuu 331188 ssiièèggeess àà llaa mmeerrccii dd''uunn ggaanngg
qquuii eenn aa oobbtteennuu 1100 --uunnee ffoorrmmaattiioonn
rreelliiggiieeuusseemmeenntt sseeccttaaiirree ((ffuurriieeuusseemmeenntt
aannttiiccaatthhoolliiqquuee)),, rraacciissttee,, sseexxiissttee,, hhoommoo--
pphhoobbee eett ccoorrrroommppuuee,, pprrêêttee àà ttoouutt ppoouurr
eemmppêêcchheerr CCoorrbbyynn,, qquu''eellllee qquuaalliiffiiee ddee
««ppoomm--ppoomm ggiirrll ddee ll''IIRRAA»» ,, dd''aarrrriivveerr aauu
ppoouuvvooiirr.. TThheerreessaa MMaayy aa ppeerrdduu ssaa mmaajjoo--
rriittéé ppaarrlleemmeennttaaiirree eenn ssee ttrroommppaanntt ddee
ccaammppaaggnnee éélleeccttoorraallee,, eenn llaa ffaaiissaanntt ssuurr llee
BBrreexxiitt ccoommmmee ssii llaa qquueessttiioonn nn''aavvaaiitt ppaass
eennccoorree ééttéé ttrraanncchhééee ppaarr uunn rrééfféérreenndduumm,,
eett eenn pprroommeettttaanntt uunn «« BBrreexxiitt dduurr »» ,,
ssaannss ccoonncceessssiioonn bbrriittaannnniiqquuee,, qquu''eellllee nn''aa
ppaass lleess mmooyyeennss dd''iimmppoosseerr,, eett ddoonntt uunnee
mmaajjoorriittéé ddee BBrriittaannnniiqquueess ccrraaiinntt lleess

eeffffeettss.. EEnn ffaaccee,, JJeerreemmyy CCoorrbbyynn aa mmeennéé
ccaammppaaggnnee ssuurr lleess eennjjeeuuxx ssoocciiaauuxx,, eett llaa
pprrooggrreessssiioonn ssppeeccttaaccuullaaiirree ddeess
ttrraavvaaiilllliisstteess ss''eesstt ffaaiittee ssuurr uunnee lliiggnnee,,
cceellllee ddee JJeerreemmyy CCoorrbbyynn,, rrééssoolluummeenntt àà
ggaauucchhee --uunnee lliiggnnee «« rrééssoolluummeenntt àà
ggaauucchhee »» ,, eenn GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,, cceellaa
vveeuutt ddiirree uunnee lliiggnnee ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee,,
aauu vvrraaii sseennss dduu tteerrmmee :: ééttaattiissttee,,
rreeddiissttrriibbuuttrriiccee,, ééggaalliittaarriissttee.. PPlluuss rriieenn àà
vvooiirr aavveecc llee ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee ddee BBllaaiirr..
EEnn ccrreeuuxx,, llaa pprrooggrreessssiioonn ttrraavvaaiilllliissttee
ssiiggnnee,, dduu mmooiinnss eenn GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,, llee
ccaarraaccttèèrree iilllluussooiirree dd''uunnee ssttrraattééggiiee ddee
rruuppttuurree àà llaa MMéélleenncchhoonn.. CCoorrbbyynn eesstt uunn
ssoocciiaalliissttee ddee ll''eessppèèccee llaa pplluuss ttrraaddii--
ttiioonnnneellllee,, llaa pplluuss «« aarrcchhaaïïqquuee »» ddiisseenntt
sseess aaddvveerrssaaiirreess aauu sseeiinn ddee ssoonn ppaarrttii.. CCeellaa
ffaaiitt qquuaarraannttee aannss qquu''iill eesstt mmeemmbbrree dduu
ppaarrttii ttrraavvaaiilllliissttee,, pprreessqquuee ttrreennttee aannss qquu''iill
eesstt ddééppuuttéé,, eett vviinnggtt aannss qquu''iill eesstt ll''uunnee
ddeess iinnccaarrnnaattiioonnss ddee llaa ggaauucchhee ssoocciiaalliissttee
bbrriittaannnniiqquuee.. CCoorrbbyynn,, cc''eesstt uunn
MMéélleenncchhoonn qquuii sseerraaiitt rreessttéé aauu PPSS.. UUnnee
ssoorrttee ddee GGéérraarrdd FFiilloocchhee,, eenn ssoommmmee..

Elections législatives britanniques :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1786, 27 Merdre

Jour de Sts Courts et Longs,
gendarmes

(mardi 13 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

MARDI 13 JUIN, GENEVE
Rassemblement pour la défense des

libertés syndicales en Algérie
1 3 heures, Place des Nations

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

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

Royal de Luxe

Annonçant qu'il sera « quoi qu'il
arrive » présent aux élections
cantonales de 2018, le
Conducator déconducatorisé du
MCG, Eric Stauffer, à la
recherche d'un parti d'attache (ou
de pouvoir créer son propre parti)
et en attente d'une réponse de
l'UDC à ses offres de service
(mais les blochériens semblent peu
réceptifs à son charme gominé),
manie en guise de menace la
métaphore plombière : « le
siphon électoral Stauffer se mettra
en route ». Pour nous pomper
l'air ou pour tirer la chasse ? En
tout cas, elles promettent d'être
jouissives, à la droite de la droite
comme à la gauche de la gauche,
les élections genevoises 2018. . . on
en frétille déjà. . .

Ensemble à Gauche (EàG), soit la
coalition de solidaritéS, du Parti du
Travail et de « Droit au logement »
a désigné trois candidat-e-s au
Conseil d’Etat et 66 au Grand
Conseil et se donne pour opjectif
d'obtenir au minimum 15 sièges au
parlement. Et de pouvoir garder son
nom, aussi ?

Les sections de la Ville de
Genève de l'UDC et du MCG, et
l'association des propriétaires de
villas « Pic Vert » ont lancé un
référendum contre un préavis
municipal sur la modification
des limites de zones de cons-
truction, touchant un quartier
de villas et de petits immeubles
du Petit-Sacconnex. Cette modi-
fication doit rendre possible la
création de 200 logements, dans
des immeubles de 21 mètres de
haut, à proximité du centre du
quartier et d'une ligne régulière
de transports publics. Les
référendaires dénoncent une
menace pour le caractère
«villageois» du quartier. Or le
quartier « villageois » que les
référendaires prétendent défendre
n'est pas concerné par le projet
qu'ils combattent. Le quartier
réellement concerné, c'est une
zone villas. D'où le soutien de
l'association des propriétaires de
villas. Et si le projet combattu
passait la rampe et était réalisé, il
n'imposerait qu'une densité de
1,5, soit moins de la moitié de
celle d'un quartier populaire
comme les Pâquis. Et puis, le
plan directeur cantonal prévoit
l'arrivée à Genève de 50'000
habitants supplémentaires dans
les quinze ans à venir. Il va bien
falloir les loger. « Pas chez nous,
chez les voisins », répondent
l'UDC, le MCG et les
propriétaires de villas. Chez les
voisins, c'est où ? En France ?

Petit rappel en passant, sur
l'évolution des suffrages des
différents partis politiques français,
au moment où ils se font ratisser
grave par SuperMacron : le PC, qui
faisait encore 16 % des suffrages au
premier tour des législatives de 1981,
n'en faisait plus que 7 % à celles de
2012. Et la moitié moins dimanche
dernier. Le PS, qui avait culminé à
36 % en 1981, avait fait 29,4 % en
2012. Et trois fois moins dimanche.
Les Républicains avaient obtenu
(sous le nom d'UMP) 39,5 % des
suffrages en 2007. La moitié moins
dimanche. Le Front National est le
seul qui ne s'en sort pas trop mal, en
restant grosso modo à son étiage :
14,9 % en 1997, 13,6 % en 2012, pas
loin dimanche. Ouala. On peut
donc même mesurer statistiquement
la force des coups de balais. Comme
dit la Kabbale, tout est nombre.




