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Bonne santé démocratique
Treize listes (six de
gauche, sept de droite)
en lice pour les élections
genevoises d'avril et mai
prochain, c'est sans nul
doute un signe de bonne
santé démocratique, à
nuancer toutefois par le
taux d'abstention, qui
dépassera certainement

les 50 %. Mais l'abstention est un droit, au même
titre que le vote. Et pour qu'elle atteigne un tel
niveau, il faut bien qu'il y ait quelque responsabilité
des acteurs politiques, institutionnels ou non. Il y a
donc six listes de gauche en lice. Et toujours un
quorum de 7 % des suffrages, qui en condamnera
probablement la majorité à échouer aux portes du
parlement et des milliers d'électrices et d'électeurs à
avoir voté pour rien. C'est beaucoup, 7 %. Beaucoup
trop, pour une élection démocratique à la
proportionnelle. Il faudra bien qu'on s'en occupe, de
ce quorum. Pour l'abolir, purement et simplement,
par une initiative populaire, puisque la constituante
a été infoutue de l'abaisser à un niveau supportable.

Genève, 3 Ventôse

(mercredi 21 février 2018)

9ème année, N° 1894

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)

iixx lliisstteess :: llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee aa llaa
fflloorraaiissoonn vviiggoouurreeuussee...... OOuuttrree lleess
ttrrooiiss lliisstteess aappppaarreennttééeess ddee

ll''AAlltteerrnnaattiivvee ((llee PPSS,, lleess VVeerrttss eett
EEnnsseemmbbllee àà ggaauucchhee)),, llee PPaarrttii rraaddiiccaall ddee
ggaauucchhee eett LLaa GGaauucchhee llaanncceenntt uunnee ««LLiissttee
ppoouurr GGeennèèvvee»» ,, uunnee lliissttee «« EEggaalliittéé eett
EEqquuiittéé »» ssee pprréésseennttee eett uunnee lliissttee
eexxcclluussiivveemmeenntt fféémmiinniinnee ((«« LLaa LLiissttee »»))
nnoouuss rraappppeellllee qquuee ppeennddaanntt pplluuss dd''uunn
ssiièèccllee aapprrèèss ll''iinnssttaauurraattiioonn dduu «« ssuuffffrraaggee
uunniivveerrsseell »» ((mmaassccuulliinn......)),, iill nn''yy eeuutt àà
GGeennèèvvee ccoommmmee aaiilllleeuurrss qquuee ddeess lliisstteess
eexxcclluussiivveemmeenntt,, eett oobblliiggaattooiirreemmeenntt,,
mmââlleess.. EEtt qquuee pprreessqquuee ssooiixxaannttee aannss
aapprrèèss qquuee lleess ffeemmmmeess aaiieenntt oobbtteennuu llee
ddrrooiitt ddee vvoottee eett dd''éélliiggiibbiilliittéé ccoommmmuu--
nnaauuxx eett ccaannttoonnaauuxx,, eelllleess nnee ttoottaalliisseenntt
qquu''uunn ppeeuu pplluuss dduu ttiieerrss ddeess ccaannddii--
ddaattuurreess aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill eett dduu qquuaarrtt
ddee cceelllleess aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt.. UUnnee aalllliiaannccee
ppoolliittiiqquuee ppeeuutt ssee ffaaiirree ppaarr rrééfflleexxee,, ppaarr
ccaallccuull,, oouu ppaarr lleess ddeeuuxx àà llee ffooiiss.. PPaarr
rrééfflleexxee :: oonn eesstt àà ggaauucchhee,, oonn ss''aalllliiee aavveecc

lleess aauuttrreess ffoorrcceess ddee ggaauucchhee ((rreessttee
éévviiddeemmmmeenntt àà ddééffiinniirr llaa ggaauucchhee......)).. PPaarr
ccaallccuull :: oonn ss''aalllliiee aavveecc lleess ffoorrcceess aavveecc qquuii
oonn aa pplluuss ddee ccoonnvveerrggeenncceess qquuee ddee
ddiivveerrggeenncceess,, ppoouurr ccoonnssttiittuueerr aavveecc eelllleess
uunnee mmaajjoorriittéé oouu ss''eenn aapppprroocchheerr..
LL''aalllliiaannccee ppaarr rrééfflleexxee,, cc''eesstt LLééoonn NNiiccoollee..
LL''aalllliiaannccee ppaarr ccaallccuull,, cc''eesstt FFrraannççooiiss
MMiitttteerrrraanndd.. AA GGeennèèvvee,, uunnee aalllliiaannccee ddee
ttoouutteess lleess lliisstteess ddee ggaauucchhee ((oonn
ccoonnssiiddéérreerraa ccoommmmee tteellllee,, ccoommppttee tteennuu
ddee ssoonn pprrooggrraammmmee,, «« LLaa LLiissttee »»

ffeemmiinniinnee,, mmêêmmee ssii eellllee ss''eenn ddééffeenndd)) eeûûtt
ééttéé llooggiiqquuee,, mmaaiiss aauuccuunnee ddeess ttrrooiiss
pprriinncciippaalleess nn''aa rrééuussssii,, nnii lleess ttrrooiiss
eennsseemmbbllee,, àà ccoonnvvaaiinnccrree lleess ttrrooiiss aauuttrreess
ddee lleess ssoouutteenniirr,, nnii ddee ssee ccooaalliisseerr ssuurr uunnee
sseeuullee...... PPoolliittiiqquueemmeenntt,, oonn nn''eesstt jjaammaaiiss
iinnnnoocceenntt ddee sseess ffaaiibblleesssseess,, eett llaa
ddiissppeerrssiioonn eenn eesstt uunnee,, dduu mmooiinnss
éélleeccttoorraalleemmeenntt,, qquuaanndd oonn nn''eesstt ppaass
ddaannss uunn ssyyssttèèmmee éélleeccttoorraall ttoottaalleemmeenntt
pprrooppoorrttiioonnnneell.. EEtt oonn nn''yy eesstt ppaass.. PPaass
eennccoorree.. MMaaiiss ççaa ddééppeenndd ddee nnoouuss,, nnoonn ??

Foisonnement de listes pour les élections genevoises
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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/

LUNDI 26 FEVRIER, GENEVE
TO BILLAG OR NOT BILLAG

Une réflexion avant les
votations du 4 Mars : Existetil
un pays en Europe qui n’ait pas

sa chaîne publique ?
Intervenants : Claude Claverie et Denis

Gardon

Café Philo Laboratoire d'idées

Café des Platanes, 91 Bd de la Cluse

DE 1 8 h 30 à 20 h.

DIMANCHE 4 MARS
VOTATION FEDERALE

NON à "No Bil lag"

VOTATION MUNICIPALE
(Genève)

4 x NON aux coupes budgétaires en

Vil le de Genève

OUI à l 'initiative populaire sur les Fêtes

de Genève

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains

55 % de la population mondiale vit
sans protection sociale : ni retraite, ni
indemnités de chômage, ni assurance-
maladie. . . c'est le constat du rapport
mondial sur la protection sociale
présenté le 30 novembre dernier à
Genève. Constat à confronter à
l'objectif (l'un de ceux des Nations
Unies pour le développement durable)
de mettre en oeuvre des systèmes
nationaux de protection sociale
partout et pour tous d'ici 2030. C'est
dans douze ans. Et c'est pas gagné : en
trois ans, le pourcentage de personnes
couvertes réellement par un système
de protection sociale n'est passé que de
27 à 29 %, et ces 2 % de progrès sont
dus presque exclusivement à ceux
réalisés en Chine. En 2017, seuls 35 %
des enfants du monde ont accès à une
réelle protection sociale, et la majorité
des mères ne perçoivent aucune al-
location de maternité. La directrice
du département de la protection socia-
le de l'OIT résume : « les politiques
d'austérité à court terme continuent
de saper les efforts de développement à
long terme ». Même à Genève, ces
politiques sévissent : d'entre les coupes
imposées par la droite coagulée dans le
budget de la Ville et que la gauche
propose d'annuler (on vote le 4
mars. . . ), les moindres ne sont pas celles
opérées dans les ressources allouées à la
solidarité et à la coopération inter-
nationale. . . Mais, l'essentiel est sauf :
nos jetons de présence et indemnités
n'ont pas été réduites. Question de
priorités politiques, sans doute.

Autopub : Notre indispensable manuel de survie des socialistes en milieu
hostile, « Le socialisme, ou comment NE PAS s'en débarrasser », vient de sortir.
Il est publié par les éditions de l'Aire. Qui viennent de sortir le premier
bouquin de Didier Burkhalter, « Enfance de terre ». On est très flatté d'avoir le
même éditeur qu'un ancien président de la Confédération. Mais faut rien en
déduire quand à nos ambitions personnelles : on ne rêve que d'être le gourou de
toute la gauche, c'est moins fatigant et on peut se contenter d'une
autoproclamation. Qu'on trouvera donc dans toutes les bonnes librairies, et
même quelques mauvaises, ou qu'on pourra commander directement à
l'éditeur (http://www.editions-aire. ch/) et dont on pourra
discuter Cet après-midi MERCREDI 21 FEVRIER
à 19 heures à la librairie Le Parnasse, 6 rue de la Terrassière, à Genève

Bonne nouvelle : la Grèce va
mieux. Beaucoup mieux, même. Le
chômage, le démantèlement de la
protection sociale, la baisse des salai-
res, la mise en vente du service
public ? du passé, dont on peut faire
table rase. Pour enfin pouvoir se
mobiliser sur des enjeux sérieux : le
nom officiel de la République (ex-
yougoslave) de Macédoine, par
eemple. Ils étaient des dizaines de
milliers (140'000 selon la police, 1
million et demi selon les mani-
festants), le 4 février dernier, à
manifester à Athènes, devant le
parlement, pour nier à la Macé-
doine le droit de s'appeler Macé-
doine (ou Haute-Macédoine, ou
Macédoine du Nord) et revendiquer
le droit exclusif de la Grèce d'uti-
liser le nom « Macédoine », pour
désigner l'une de ses régions. Même
Mikis Theodorakis, 92 ans aux
prunes, s'y est mis, et a appelé à un
référendum (en Grèce) sur le nom de
la Macédoine pas grecque. Du côté
Macédonien pas grec, on essaie de
calmer le jeu : le gouvernement
social-démocrate de Skoplje a
débaptisé l'aéropoprt de la capitale
et la principale autoroute du pays, à
qui le nom d'Alexandre le Grand
avait été donné. Vu qu'Alexandre
le Grand, il était macédonien, fils
du roi Philippe de Macédoine, qui
avait conquis la Grèce. Voila.
Zavez suivi et tout compris ? C'est
bien. Zavez du mérite. De toute
façon, Macédoine, c'est pas seu-
lement le nom d'un Etat pas grec et
d'une région grecque, ça désigne
aussi une salade de fruit.




