
UUNN PPAAYYSSAAGGEE PPOOLLIITTIIQQUUEE ÉÉMMIIEETTTTÉÉ,, DDIISSPPEERRSSÉÉ FFAAÇÇOONN PPUUZZZZLLEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

A droite toute ?
Ça vote petite-
ment, pour les
élections gene-
voises : le taux
de participa-
tion se traînait
mercredi soir à
22,9%. C'est
peu, et Il ne

reste plus que dimanche, de 10 heures à midi, pour
voter, dans les locaux de vote. A midi, les Genevoises
et Genevois auront élu leur nouveau parlement. Les
Genevois, les Genevoises ? Disons plutôt 40 % de
celles et ceux qui ont le droit de vote et qui ne
constituent pas même la moitié de la population. On
reviendra ailleurs sur ce que cela signifie de l'état
d'une démocratie et de la représentativité de son
parlement. On se contentera ici de rappeler que la
droite, qui a su s'unir pour l'élection du Conseil
d'Etat alors que la gauche en a été infoutue, a un
vrai programme de casse sociale, dont l'énoncé
devrait suffire à réveiller l'électorat de gauche...

Genève, 24 Germinal
(Vendredi 13 avril 2018)

9ème année, N° 1920
Paraît généralement du lundi au

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

aarrddii,, lleess cciinnqq ccaannddiiddaattss ddee ll''««
EEnntteennttee »» PPLLRR--PPDDCC ppoouurr llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt oonntt pprréésseennttéé lleeuurr

pprrooggrraammmmee ccoommmmuunn --ccoommmmuunn,,
ccoommmmee lleeuurr lliissttee.. IIll eesstt ssaannss aammbbiigguuïïttéé,,
ccee pprrooggrraammmmee :: ffaaiirree ppaasssseerr llaa rrééffoorrmmee
ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eennttrreepprriisseess aavveecc llee
pplluuss bbaass ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn ppoossssiibbllee,,
rrééffoorrmmeerr llaa ccaaiissssee ddee ppeennssiioonn ddee ll''EEttaatt
eenn ppééjjoorraanntt lleess rreenntteess,, rréédduuiirree
ll''iimmppoossiittiioonn ddee llaa ffoorrttuunnee,, ffaaiirree
ttrraavveerrsseerr llee PPeettiitt LLaacc ppaarr uunnee aauuttoorroouuttee,,
ccoonnssttrruuiirree ddeess pprriissoonnss,, ccoouuppeerr ddaannss lleess
ddééppeennsseess ssoocciiaalleess...... CCee pprrooggrraammmmee ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt eesstt ppoorrttéé ddèèss llee pprreemmiieerr

ttoouurr ddee ll '' éélleeccttiioonn dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ppaarr
uunnee aalllliiaannccee ffaaccee àà llaaqquueellllee llaa ggaauucchhee
nn''aa ppaass ééttéé ccaappaabbllee ddee ffoorrmmeerr llaa ssiieennnnee,,
cchhaaccuunn jjoouuaanntt ssaa ccaarrttee eenn pprriiaanntt lleess
ddiieeuuxx ddeess uurrnneess ppoouurr qquu''eellllee ssooiitt
mmeeiilllleeuurree qquuee cceellllee ddeess aauuttrreess ccaarrtteess ddee
ggaauucchhee --oonn ssee rrééuunniirraa cceerrtteess ppoouurr llee
sseeccoonndd ttoouurr,, ppaarrccee qquu''iill llee ffaauutt bbiieenn
ddaannss uunnee éélleeccttiioonn mmaajjoorriittaaiirree,, mmaaiiss oonn
nn''aauurraa aaiinnssii ffaaiitt qquuee ll''eeffffoorrtt uunniittaaiirree
mmiinniimmuumm.. AAjjoouutteezz àà cceellaa

ll''éémmiieetttteemmeenntt ddeess lliisstteess ddee ggaauucchhee ppoouurr
llee GGrraanndd CCoonnsseeiill ((lleess ttrrooiiss lliisstteess ddee
ll''AAlltteerrnnaattiivvee,, pplluuss ttrrooiiss aauuttrreess lleess
ggrriiggnnoottaanntt ppoouurr llee ppllaaiissiirr ddee ssee ffaaiirree
vvooiirr eett eenntteennddrree llee tteemmppss dd''uunnee
ccaammppaaggnnee)) eett vvoouuss aauurreezz llee ttaabblleeaauu
ppooiinnttiilllliissttee dd''uunn ppaayyssaaggee ppoolliittiiqquuee
éémmiieettttéé,, ddiissppeerrsséé ffaaççoonn ppuuzzzzllee.. AAlloorrss,,
mmêêmmee ssii ccoommmmee ddiissaaiitt llee ccaammaarraaddee
SSppiinnoozzaa «« ccee qquu''oonn nnee ppeeuutt iinntteerrddiirree,, iill
ffaauutt nnéécceessssaaiirreemmeenntt llee ppeerrmmeettttrree,,
mmaallggrréé llee ddoommmmaaggee qquuii eenn rrééssuullttee
ssoouuvveenntt »» ,, oonn ppeeuutt,, eett oonn ddooiitt mmêêmmee,,
aalllleerr pplluuss llooiinn qquuee cceettttee mmoollllee
rrééssiiggnnaattiioonn :: ss''aalllliieerr,, nnee sseerraaiitt--ccee qquuee
ppoouurr éévviitteerr qquuee llaa ssuubbmmeerrssiioonn dd''uunnee oouu
ddee pplluussiieeuurrss ddeess lliisstteess ddee ggaauucchhee nnee
ffrraaggiilliissee dduurraabblleemmeenntt llaa ccaappaacciittéé ddee
ttoouuttee llaa ggaauucchhee dd''aauu mmooiinnss rrééssiisstteerr aauuxx
pprrooggrraammmmee ddee ccaassssee ssoocciiaallee aaddooppttéé ppaarr
llaa ddrrooiittee..
UUnn ppuuzzzzllee aa vvooccaattiioonn aa êêttrree rraasssseemmbblléé..
EEtt ssii lleess ffoorrmmaattiioonnss ppoolliittiiqquueess ddee
ggaauucchhee eenn ssoonntt iinnccaappaabblleess,, cc''eesstt bbiieenn
aauuxx éélleecctteeuurrss ddee ggaauucchhee qquu''iill iinnccoommbbee
dd''yy ssuuppppllééeerr..

Petite campagne, petit vote, programme de casse



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1920, 22 Clinamen

Fête des Polyèdres
(vendredi 13 avril 2018)

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/

DIMANCHE 15 AVRIL
Elections cantonales

genevoises
Election du Grand Conseil et 1 er tour

de l 'élection du Conseil d'Etat

DU 25 AU 29 AVRIL,
GENEVE

Salon du Livre
www.salondulivre.ch

DU 2 AU 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse
www.fetedeladanse.ch

A Fribourg, l'élection partielle au Conseil d'Etat a sanctionné les divisions de
la gauche, qui a perdu un siège (celui de la Verte démissionnaire Marie
Garnier) au profit d'un PLR, parce qu'elle (la gauche, donc) a été infoutue de
s'unir derrière une seule candidature -qui aurait logiquement été une
candidature verte. Mais le PS a joué au con, a balancé une candidate dans les
pattes des Verts, a fait passer sa candidate au premier tour contre la candidate
verte et a donc perdu le soutien des Verts pour le second tour. Et a donc fait
perdre un siège à la gauche, aux Verts et aux femmes, alors que la droite, elle,
partait unie derrière le candidat PLR. Y'a d'ailleurs pas qu'à Fribourg que la
gauche paie ses divisions : à Berne aussi : au Conseil d'Etat, l'UDC du Jura
bernois Pierre-Alain Schnegg a été réélu, face à deux candidatures de gauche se
concurrençant. Et même, deux candidatures socialistes concurrentes : une du
PS officiel et une autre du PS autonome (séparatiste -ou unioniste jurassien), le
total des suffrages des deux candidatures socialistes dépassant le score du
candidat UDC. . . autrement dit, si les socialos du Jura bernois s'étaient unis
derrière une seule candidature, ils piquaient un siège de ministre à l'UDC.
Mais comme ils se sont divisés entre séparatistes et antiséparatistes, ils ont fait
réélire l'UDC, alors que pour le Grand Conseil le PS gagnait cinq sièges (en en
prenant un au Verts et un autre aux socialistes autonomes du Jura bernois), et
que l'UDC en perdait trois et les Evangéliques deux. Et les femmes élues sont
plus nombreuses (plus du tiers des sièges) que dans le parlement sortant (mois du
tiers des sièges). Pour l'enseignement qu'on peut en tirer ailleurs qu'à Fribourg
(à Genève, par exemple), faut vous faire un dessin ou vous le tirez vous-mêmes,
cet enseignement, sans qu'on vous aide ?

A Hanovre, une femme et son fils ont été
tués par leur chien (un amstaff). Emmené
par la police dans un refuge, le clébard
devrait être euthanasié, mais les amis des
chiens se mobilisent pour lui sauver la
vie. C'est vrai, quoi, il est pas responsable
de ses actes, le clebs, c'est rien qu'un clebs,
et un clebs, ça bouffe, ça chie, ça aboie et
ça mord, faut pas lui demander autre
chose. A part d'être un argument de
campagne électorale, ricane sur sa
gouttière le chat du coin. . .




