
«« RREETTOOUURR AAUU CCOONNSSEENNSSUUSS »» OOUU RREEDDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DDEE LLAA CCOOHHÉÉRREENNCCEE ??
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Un choix clair
Dans une Assemblée
générale compacte, le
PS genevois a décidé,
sans coup férir et sans
débat, de présenter la
candidature d'Anne
Emery-Torracinta et de
Thierry Apothéloz au
Conseil d'Etat, Sandrine
Salerno s'étant retirée

(respect...) pour renforcer les chances d'élection des
deux candidats socialistes et de la reconquête d'un
siège perdu. En même temps, le PS a confirmé, sans
vote, son choix d'une liste unique avec les Verts (et
Antonio Hodgers) et « Ensemble à Gauche », (et
Jocelyne Haller). Ainsi, la gauche genevoise reven-
dique-t-elle une majorité gouvernementale, face à
un parlement sans majorité, où la gauche détient un
siège de plus que la droite démocratique, et où la
droite populiste suisse (UDC) et genevoise (MCG) a
perdu douze de ses 31 sièges... Excellentes choses,
pour un choix clair : la droite, en effet, revendique
elle aussi une majorité gouvernementale, sur la base
d'un programme de casse sociale.

Genève, 28 Germinal
(Mardi 17 avril 2018)
9ème année, N° 1922

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)

tt mmaaiinntteennaanntt,, oonn ffaaiitt qquuooii ??
DD''aabboorrdd,, oonn aassssuurree llee ddeeuuxxiièèmmee
ttoouurr ddee ll''éélleeccttiioonn dduu CCoonnsseeiill

dd''EEttaatt,, llee ddeeuuxxiièèmmee ssiièèggee ssoocciiaalliissttee eett,, ssii
ppoossssiibbllee,, uunnee mmaajjoorriittéé ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee ddee ggaauucchhee.. PPaarrccee qquuee cc''eesstt llééggiittiimmee..
DD''aaiilllleeuurrss,, llaa ddrrooiittee ddéémmooccrraattiiqquuee
((ll''EEnntteennttee)) llaa rreevveennddiiqquuee aauussssii ppoouurr
eellllee,, cceettttee mmaajjoorriittéé ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,
aalloorrss qquu''eellllee nn''eesstt ppaass pplluuss mmaajjoorriittaaiirree
qquuee llaa ggaauucchhee aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill ((eellllee aa
mmêêmmee uunn ssiièèggee ddee mmooiinnss)),, nnii dd''aaiilllleeuurrss
ddaannss ll''éélleeccttoorraatt...... LLaa ggaauucchhee eesstt ffoonnddééee
àà rreevveennddiiqquueerr cceettttee mmaajjoorriittéé ggoouuvveerr--
nneemmeennttaallee,, ppoouurr uunnee rraaiissoonn ssyymmbboo--
lliiqquuee :: ppaarrccee qquu''eellllee eesstt eenn pprrooggrreessssiioonn,,
eett qquu''eellllee eesstt uunn ppeeuu pplluuss ffoorrttee
éélleeccttoorraalleemmeenntt eett ppaarrlleemmeennttaaiirree qquuee llaa
ddrrooiittee,, eett ppoouurr uunnee rraaiissoonn ppoolliittiiqquuee ::
ppaarrccee qquuee llaa ddrrooiittee ppooppuulliissttee eesstt eenn
rrééggrreessssiioonn eett qquu''aavveecc llaa sscciissssiioonn
ssttaauufffféérriieennnnee eett ssoonn éécchheecc,, eellllee aa ppeerrdduu
ssoonn aaiillee uullttrraalliibbéérraallee ((qquuii aappppeellllee dduu

ffoonnddss ddee ssoonn ttoommbbeeaauu éélleeccttoorraall àà vvootteerr
ppoouurr ll''EEnntteennttee))..
EEtt ppuuiiss,, iill yy aa ll''aapprrèèss--éélleeccttiioonn,, lleess cciinnqq
aannss àà vveenniirr.. PPaarrccee qquuee lleess éélleeccttiioonnss,, cc''eesstt
uunn mmoommeenntt ppaass uunnee ffiinn,, eett ppaarrccee qquuee llee
ppaarrlleemmeenntt eett llee ggoouuvveerrnneemmeenntt nnee ssoonntt
ppaass lleess sseeuullss lliieeuuxx ddee ll''aaccttiioonn ppoolliittiiqquuee
ddaannss uunn ssyyssttèèmmee ooùù llee ppeeuuppllee eesstt
ssuuppppoosséé aavvooiirr llee «« ddeerrnniieerr mmoott »»..
DDiimmaanncchhee,, ddee ssaaggaacceess ccoommmmeennttaatteeuurrss
oonntt pprrééddiitt uunn «« rreettoouurr aauu ccoonnsseennssuuss »» àà
llaa mmooddee hheellvvééttiiqquuee.. UUnn ccoonnsseennssuuss ssuurr
qquuooii ?? lleess mmooddaalliittééss ddee llaa ccaassssee ssoocciiaallee ??
EEssppéérroonnss qquuee ssii ccoonnsseennssuuss iill ppuuiissssee yy
aavvooiirr,, cc''eesstt ssuurr llaa rrééssiissttaannccee àà cceettttee
ccaassssee,, eett ssuurr ll''iinnvveennttiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx
iinnssttrruummeennttss ddee ssoolliiddaarriittéé.. UUnn
ccoonnsseennssuuss ddee llaa ggaauucchhee,, ffaaccee àà llaa ddrrooiittee,,
ssaannss llee bbrroouuiillllaarrdd ddiissssiippéé ppaarr uunn MMCCGG
ddéévvaalluuéé.. PPlluuss qquu''uunn «« ccoonnsseennssuuss »» :: uunn
rrééaapppprreennttiissssaaggee ddee llaa ccoohhéérreennccee eennttrree
nnooss pprrooggrraammmmeess eett nnooss aaccttiioonnss,, nnooss
pprrooccllaammaattiioonnss eett nnooss vvootteess..

Election du Conseil d'Etat genevois :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1922, 26 Clinamen

Jour de St Escargot. sybarite
(mardi 17 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/

DU 17 AVRIL au 11 MAI
Les affiches de la contestation

de 1968 à 1978
Cité Seniors, 62 rue de Lausanne

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

VENDREDI 11 MAI, GENEVE
Soirée de soutien à Afrin et au

Rojava
Dès 1 8 heures, Espace 99, 99 r. de

Lyon

Pour sa campagne électorale,«
Genève en Marche » a claqué plus
d'un million de francs. Et a été
soutenue par 3643 électeurs et trices.
Pour des prunes. Ce qui fait dans les
300 balles par électeur et électrices.
ça fait cher la prune, quand même. . .

Miettes de fin de campagne
électorale, de lendemains d'élections
et de début de campagne pour un
deuxième tour et tout ça, ça fait
beaucoup de miettes) :

Le MCG a perdu en cinq ans la
moitié de ses suffrages et presque la
moitié de ses élus. L'UDC frise le
quorum, se retrouve derrière «
Ensemble à Gauche » et perd trois de
ses onze sièges. « Genève en Marche »
(arrière) rate largement le quorum
et Stauffer annonce la dissolution
du parti et, pour la Nième fois, qu'il
se retire de la politique vu que la
politique s'est retirée de lui. La
«Nouvelle Force» devenant une
ancienne farce, y'a des jours
d'élections où il fait beau.

Eclair de lucidité de l'UDC : si elle
a perdu des électeurs et des sièges,
c'est parce qu'elle manque de
personnalités mobilisatrices et
qu'elle a fait une mauvaise
campagne. Sur quoi elle décide de
maintenir la candidate d'Yves
Nidegger au Conseil d'Etat, avec
comme objectif de « renforcer la
droit ». L'UDC et Nidegger, pour la
droite, c'est un peu comme le
sparadrap du capitaine Haddock :
on a beau s'agiter, on arrive pas en
s'en débarrasser. . .

Pierre Maudet a été élu au premier
tour de l'élection du Conseil d'Etat
(seul dans ce cas de tous et toutes les
candidat-e-s). On comprend mieux
l'urgence des travaux de rénovation
de la salle du Grand Conseil : faut
élargir les portes pour que la tête de
SuperMaudet puisse les passer.

A propos de la campagne menée
contre la Conseillère d'Etat, et
candidate à sa réélection, Anne
Emery-Torracinta, « Le Matin
Dimanche » du 8 avril rappelle que
c'est devenu une tradition à Genève
de ne pas réélire les ministres
sortantes : Micheline Spoerri en
2005, Michèle Kunzler et Isabelle
Rochat en 2013, en ont été victimes.
Les dernières femmes siègeant au
gouvernement et y étant réélues ont
été Michelin e Calmy-Rey et Martine
Brunschwig-Graf en 2001. ça fait
quand même 17 ans. Depuis, c'est le
tire-pipe, et on ne pardonne pas aux
femmes politiques ce qui chez les
hommes politiques fait sourire
-avant que de voter pour eux. On
dira seulement qu'il y a des
traditions comme celles-là qu'il
faudrait s'empresser de perdre avant
qu'elles deviennent des réflexes. Et
on a donc bien aimé que pour le
premier tour de l'élection du
Conseil d'Etat, dimanche dernier,
les électeurs et trices aient manifesté
un actif « j'menfoutisme » à l'égard
des polémiques lancées contre la
conseillère d'Etat socialiste et se
soient plutôt souvenus que sur les
300 nouveaux postes prévus au
budget 2018 du canton, 200 l'ont été
au Département de l'Instruction
Publique. Mais c'est curieux, on ne
l'entendait pas beaucoup être
rappelée, cette progression, dans les
commentaires médiatiques sur le
bilan de la Conseillère d'Etat Anne
Emery-Torracinta. Un trou de
mémoire, sûrement. . . . . .




