
«« CCUULLTTIIVVEERR LL''AAMMOOUURR DDUU DDÉÉBBAATT EETT LLEE GGOOÛÛTT DDEESS AAUUTTRREESS »»
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L'enjeu unitaire
Pour l'élection, l'année prochai-
ne, du gouvernement cantonal,
les partis politiques genevois
semblent avoir adopté une
«règle de trois» : Les Verts
présentent trois candidatures,
les socialistes présentent trois
candidatures, « Ensemble à
Gauche » présente trois candi-

datures, le PLR présente trois candidatures (Pierre
Maudet -à moins que Berne l'avale, Nathalie
Fontanet, Alexandre de Senarclens). Ce qui nous fait
déjà douze candidatures (dont neuf de gauche) pour
les sept sièges du Conseil d'Etat. Et on attend la liste
des candidates et candidats de l'UDC, du MCG et de
la liste « pour Genève ». Voire des Verts libéraux, s'ils
existent encore dans notre écosystème politique. Pour
autant, l'élection du gouvernement est-elle l'enjeu
principal d'un scrutin qui désignera aussi le
parlement ? Et quoi qu'il en soit, ces enjeux peuvent-
ils être remporté par quelque camp que ce soit sans
que ses composantes fassent preuve d'un minimum
(on ne demande pas la lune) d'unité ?

Genève, 20 Fructidor

(mercredi 6 septembre 2017)

8ème année, N° 1805

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)

''oobbjjeeccttiiff ddee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee
eesstt--iill dd''êêttrree mmaajjoorriittaaiirree aauu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt eett aauu GGrraanndd

CCoonnsseeiill ?? EEnnccoorree ffaauuddrraaiitt--iill ppoouurr cceellaa,,
eett mmêêmmee ppoouurr pprrooggrreesssseerr eett êêttrree uunn
ppeeuu mmooiinnss mmiinnoorriittaaiirree qquu''eellllee ll''eesstt ddaannss
llee ppaarrlleemmeenntt aaccttuueell ((llee pplluuss àà ddrrooiittee
ddeeppuuiiss 11994411......)),, qquu''eellllee ssooiitt uunniiee,, aauu
mmooiinnss ddaannss llaa ccaammppaaggnnee eett ssuurr lleess
eennjjeeuuxx eesssseennttiieellss,, ffaauuttee ddee ppoouuvvooiirr
ll''êêttrree ssuurr uunnee lliissttee ccoommmmuunnee ddèèss lloorrss
qquu''iill nn''yy aa pplluuss,, ppoouurr ll''éélleeccttiioonn dduu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, ddee lliisstteess ddee ppaarrttiiss oouu ddee
ccooaalliittiioonn.. SSee ddoonnnneerr ppoouurr oobbjjeeccttiiff llaa
ccoonnqquuêêttee dd''uunnee mmaajjoorriittéé eesstt llééggiittiimmee
((iill sseerraaiitt ééttrraannggee qquuee ll''oonn ppaarrttee eenn
ccaammppaaggnnee aavveecc ll''aammbbiittiioonn ddee rreesstteerr
mmiinnoorriittaaiirree)).. MMaaiiss llaa ggaauucchhee ((nnii
dd''aaiilllleeuurrss llaa ddrrooiittee)) nnee ppeeuutt êêttrree
uuttiilleemmeenntt mmaajjoorriittaaiirree aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt
ssaannss ll''êêttrree aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill.. EEtt iill nn''yy aa
ppaass ddee mmaajjoorriittéé ssoolliiddee aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill
qquuii nnee rreeppoosseerraaiitt ppaass ssuurr uunnee mmaajjoorriittéé
ddaannss llee ccoorrppss éélleeccttoorraall.. CCeess ttrrooiiss
mmaajjoorriittééss ((ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,, ppaarrllee--

mmeennttaaiirree,, ppooppuullaaiirree)) rreeppoosseenntt lleess uunneess
ssuurr lleess aauuttrreess :: ssaannss mmaajjoorriittéé ppaarrllee--
mmeennttaaiirree,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt eesstt iimm--
ppuuiissssaanntt.. EEtt ssaannss mmaajjoorriittéé ppooppuullaaiirree,, llee
ppaarrlleemmeenntt eesstt ddééssaavvoouuéé.. EEtt ppuuiiss,, iill yy aa
ll''eexxiiggeennccee dd''uunniittéé :: eellllee nn''eesstt ppaass
eexxiiggeennccee dd''uunniiffoorrmmiittéé.. EEtt cceellaa vvaauutt
ppoouurr lleess rreellaattiioonnss eennttrree lleess
oorrggaanniissaattiioonnss ppoolliittiiqquueess ccoommmmee eennttrree
lleess ccoommppoossaanntteess ddee cchhaaccuunnee dd''eennttrree
eelllleess.. MMiilliittaannttss ssoocciiaalliisstteess ddee ttoouutteess
tteennddaanncceess,, oonn ssee bbaallaaddee eenn ccee mmoommeenntt
aavveecc uunn jjoollii ssaacc ppoorrttaanntt jjoollii ssllooggaann :: ««

CCuullttiivveerr ll''aammoouurr dduu ddéébbaatt eett llee ggooûûtt
ddeess aauuttrreess »» .. LLee «« ggooûûtt ddeess aauuttrreess »» ??
dd''aaccccoorrdd,, mmaaiiss iill yy aa ttoouutt ddee mmêêmmee ddeess
«« aauuttrreess »» qquuee nnoouuss nnee ggooûûttoonnss gguuèèrree..
QQuuaanntt àà ll''aammoouurr dduu ddéébbaatt,, iill ccoonnvviieenntt
eenn eeffffeett ddee llee ccuullttiivveerr,, yy ccoommpprriiss aauu sseeiinn
ddee nnooss ppaarrttiiss,, yy ccoommpprriiss ffaaccee àà nnooss
mmaaggiissttrraattss.. CC''eesstt aauussssii ppaarrccee qquuee cc''eesstt
ppoossssiibbllee,, eett qquuee ccee ttyyppee ddee ccoonnttrraa--
ddiiccttiioonnss ssee ffaaiitt rréégguulliièèrreemmeenntt jjoouurr ddaannss
uunn ppaarrttii ccaappaabbllee ddeess lleess aassssuummeerr qquu''oonn
ppeeuutt yy êêttrree eett yy rreesstteerr.. EEtt yy sséévviirr..

2018, année électorale genevoise :
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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/

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

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

Royal de Luxe

Après trois jours de manif du
syndicat SIT devant le siège de la
filiale genevoise d'Implenia, le géant
suisse de la construction a rompu le
contrat de sous-traitance qu'il avait
passé avec l'entreprise Multisol
Chapes, qui ne payait pas ses
employés, ou les payait en-dessous du
salaire conventionnel en empochant
la différence. Le syndicat avait
organisé une grève dans cette
entreprise et déposé une dénonciation
pénale contre l'administrateur de
l'entreprise, Aziz Kosmann -lequel
est d'ailleurs aussi le propriétaire
d'une boîte des Pâquis, et recourt
pour ses chantiers à de la main-
d'oeuvre déclarée comme travaillant
dans sa boîte -souvent des Kosovars
en situation illégale et inconscients
de leurs droits. Mais après la grève, et
alors qu'une cinquantaine
d'entreprise du bâtiment susceptibles
de passer contrat avec Multisol
Chapes avaient été averties par lettre
des infractions dont le sous-traitant
se rendait coupables, celui-ci avait
réussi à se faire attribuer de
nouveaux mandats, dont un par
Implenia, dans le cadre de la
réalisation du nouveau bâtiment
d'Onusida (un chantier de 100
millions de francs). Implenia savait
donc parfaitement à qui elle avait
affaire. « J'ai rien fait, ce sont juste
les syndicats qui ont décidé de me
faire la guerre », geint le patron
indélicat (pour user d'un
euphémisme). Comme quoi il y a des
guerres justes. Et comme quoi, le
syndicat, ça sert à quelque chose.

Les « évangéliques » vaudois (des
protestants fondamentalistes)
voulaient être reconnus comme une
communauté religieuse au même titre
que les églises traditionnelles ou la
communauté juive -mais ils ont de la
peine à en accepter les conditions, et
refusent de signer une déclaration
prohibant (comme la constitution
cantonale) la discrimination fondée
sur l'orientation sexuelles. Or les
«évangéliques» sont homophobes. Et
n'entendent pas du tout renoncer à
l'être. Et demandent donc à la
commission consultative qui préavise
sur les reconnaissances des
communautés religieuses de ne pas
faire du refus de la discrimination à
l'encontre des homosexuels un motif
de non-reconnaissance. Ils ont même
un argument imparable : l'église
catholique est reconnue par l'Etat (le
canton de Vaud, en effet, n'applique
pas le principe de la séparation des
églises et de l'Etat, contrairement à
Genève). Or elle discrimine
ouvertement les femmes, en leur
refusant l'accès à la prêtrise. Réponse
du théologien Pierre Gisel, membre de
la commission consultative : nous
n'intervenons pas dans le religieux et
dans l'organisation interne des
communautés religieuses. Ouais, mais
alors pourquoi autoriser les
catholiques à discriminer les femmes
et pas les évangéliques à discriminer
les homosexuels ? Euh. . . Bon, ben
finalement, ils seront certainement
reconnus, les évangéliques vaudois.
C'est vrai quoi, on va pas en faire un
plat, de leur homophobie. Pas plus que
de la misogynie de l'église catholique
(ou des musulmans intégristes, ou des
juifs orthodoxes). Et quand une
«communauté religieuse» ouvertement
raciste demandera à être reconnue, on
dira quoi ? Reconnaissons-les tous,
Dieu reconnaîtra les siens ?

« Toutes les organisations de
salarié(e)s de Suisse appellent à voter
2x Oui », nous assure l'Union
Syndicale Suisse dans sa Newsletter
du 29 août. Bon, ben camarades
syndicalistes genevois, faut vous y
faire : vos syndicats ne sont pas
suisses. . .




