
LL''«« UUNNIIOONN EESSTT UUNN CCOOMMBBAATT »».. DDUU GGEENNRREE RROOCCHHEERR DDEE SSIISSYYPPHHEE......

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

À 16 % d'unité
Pour l'élection du Conseil d'Etat, la
gauche genevoise se présente sur
deux «listes»: une socialiste et verte,
et une autre d'«Ensemble à
Gauche», chaque liste appelant à
voter pour l'autre en plus de voter
pour elle. On a donc Anne Emery-
Torracinta, Thierry Apothéloz et
Antonio Hodgers sur la première
liste, Jocelyne Haller sur la
deuxième. « Ensemble à Gauche »
voulait que les socialistes et les Verts
s'engagent à défendre un taux d'im-
position des entreprises de 16 %, en

a fait une condition, mais le PS et les Verts ont
décidé de s'en tenir au principe de «zéro pertes
fiscales» porté par une initiative lancée par toute la
gauche politique et syndicale, y compris « Ensemble
à Gauche ». Ça valait la peine de renoncer à la force
symbolique d'une liste unitaire dans une campagne
qui offre quelques possibilités de prendre un, voire
deux sièges (et donc une majorité) à la droite, et d'y
renoncer sous prétexte d'une divergence sur un taux?

Genève, 1er Floréal
(Vendredi 20 avril 2018)

9ème année, N° 1924
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)

GGeennèèvvee,, llaa ggaauucchhee ppaarrtt aauu
ddeeuuxxiièèmmee ttoouurr ddee ll''éélleeccttiioonn dduu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, llee 55 mmaaii,, aavveecc

uunn llééggeerr aavvaannttaaggee.. LLééggeerr,, eett ffrraaggiillee..
TTrrooiiss ppeettiittss ppoouurrcceennttss :: eellllee ppèèssee 4411 %%
ddeess ssuuffffrraaggeess ((eenn ccoommppttaanntt lleess ppeettiitteess
lliisstteess qquuii nn''oonntt ppaass oobbtteennuu llee qquuoorruumm,,
yy ccoommpprriiss llaa lliissttee FFeemmmmeess)) ccoonnttrree 3388 %%
ppoouurr llaa ddrrooiittee ddéémmooccrraattiiqquuee ((PPBBDD eett
VVeerrttss lliibbéérraauuxx ccoommpprriiss)),, llee rreessttee aallllaanntt
aauu MMCCGG,, àà ll''UUDDCC eett àà «« GGeennèèvvee eenn
MMaarrcchhee »» ((aarrrriièèrree)).. CCeettttee ffrraaggiillee aavvaannccee
lluuii ddoonnnnee ddeess cchhaanncceess ddee ggaaggnneerr uunn oouu
ddeeuuxx ssiièèggeess ((eett ddoonncc uunnee mmaajjoorriittéé)) aauu
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt llee 55 mmaaii --ddeess cchhaanncceess,,
mmaaiiss aauuccuunnee ggaarraannttiiee :: ssii oonn vveeuutt ggaagg--
nneerr uunnee éélleeccttiioonn aauu ssccrruuttiinn mmaajjoorriittaaiirree,,
oonn nnee ppeeuutt ppaass ssee ccoonntteenntteerr ddee ssaa bbaassee
pprrooppoorrttiioonnnneellllee,, iill ffaauutt ll''aaddddiittiioonnnneerr àà
cceellllee ddeess aauuttrreess ffoorrcceess ddee ggaauucchhee ((lleess
VVeerrttss eett EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee,, ppoouurr nnee
cciitteerr qquuee cceelllleess qquuii sseerroonntt pprréésseenntteess aauu
GGrraanndd CCoonnsseeiill)).. OOrr oonn nnee vvaa llee ffaaiirree
qquu''àà mmooiittiiéé,, ttoouutt eenn aappppeellaanntt àà ffaaiirree
««eennsseemmbbllee bbaarrrraaggee àà llaa ddrrooiittee aauu

CCoonnsseeiill dd''EEttaatt»» .. UUnn bbaarrrraaggee eenn ddeeuuxx
ppaarrttiieess.. UUnn bbaarrrraaggee eenn kkiitt,, àà mmoonntteerr
ssooii--mmêêmmee.. UUnn bbaarrrraaggee IIkkeeaa.. LLeess ttrrooiiss
ppaarrttiiss ddee ll''AAlltteerrnnaattiivvee ss''eennggaaggeenntt eenn
oouuttrree àà ssoouutteenniirr ll''iinniittiiaattiivvee «« ZZéérroo
PPeerrtteess »» .. CC''eesstt bbiieenn llee mmooiinnss,, iillss ll''oonntt
ccoo--llaannccééee aavveecc lleess ssyynnddiiccaattss...... CCoommmmee
ddiissaaiitt llee rreeggrreettttéé GGeeoorrggeess MMaarrcchhaaiiss,,
ll''««UUnniioonn eesstt uunn ccoommbbaatt»» .. DDuu ggeennrree
rroocchheerr ddee SSiissyypphhee,, mmaaiiss ssaannss qquuee nnuull
ddiieeuu nnee nnoouuss yy aaiitt jjaammaaiiss ccoonnddaammnnééss
--oonn ss''eenn cchhaarrggee nnoouuss--mmêêmmeess LLee rroo--
cchheerr,, oonn vvaa llee ppoouusssseerr,, jjuussqquu''aauu 55 mmaaii..
OOnn ssaaiitt ppeerrttiinneemmmmeenntt qquu''eennssuuiittee iill
rreeddéébboouulleerraa ssttuuppiiddeemmeenntt jjuussqquu''aauu bbaass
ddee llaa ppeennttee qquu''oonn ssee sseerraa éécchhiinnééss àà lluuii
ffaaiirree ggrraavviirr.. MMaaiiss cc''eesstt llee 55 mmaaii,, ll''eennjjeeuu,,
EEtt cc''eesstt llee 55 mmaaii,, ll''ooppppoorrttuunniittéé ddee
cchhaannggeerr uunnee ddeess ttrrooiiss mmaajjoorriittééss ddoonntt
nnoouuss aavvoonnss bbeessooiinn ppoouurr cchhaannggeerr nnoottrree
RRééppuubblliiqquuee.. AAlloorrss,, oonn vvoottee :: ppoouurr lleess
qquuaattrree ccaannddiiddaatteess eett ccaannddiiddaattss ddee
ggaauucchhee.. EEtt oonn ssee ffoouutt ddee lleeuurrss
ééttiiqquueetttteess eett ddeess ééttaattss dd''ââmmee ddee lleeuurrss
((ddee nnooss)) ppaarrttiiss..

La gauche genevoise invente l'unité duale



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1924, 1er Palotin

Jour des Sts Crocodiles
(vendredi 20 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/

JUSQU'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

A Crans-Montana, les Remontées
Mécaniques ont fermé toutes leurs
installations pendant plusieurs
jours, à la grande colère des touristes,
pour protester contre le refus de la
commune de leur verser une
subvention (elles sont en déficit
annuel de 2,1 millions, et
demandent 800'000 balles aux
communes) et de leur éviter
d'exploiter leurs tire-fesses à perte.
Pendant quoi, les partisans de
l'organisation de Jeux Olympiques
d'hiver en Valais prêchent pour leur
paroisse en assurant que le Valais est
tout à fait capable d'assumer ce
grand machin. Bah, après tout, des
remontées mécaniques, pour les JO,
y'a qu'à dire qu'on peut s'en passer
et que les concurrents n'auront qu'à
remonter les pistes à pinces. . . vous
vouliez des JO valaisans alternatifs,
durables, respectueux de l'environ-
nement ? Ben en v'la. . .

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) :

La gauche genevoise a toujours été très
inventive. Fidèle à cette tradition, elle
vient d'inventer l'unité séparée : pour
l'élection du Conseil d'Etat, elle se
présente sur deux « listes« »: une socia-
liste et verte, et une autre
d'«Ensemble à Gauche». Anne Emery-
Torracinta, Thierry Apothéloz et
Antonio Hodgers sur la première,
Jocelyne Haller sur la deuxième. Et
tout ça parce que « Ensemble à
Gauche » voulait que les socialistes et
les Verts s'engagent à défendre un
taux d'imposition des entreprises de
16 %, en a fait une condition, mais l'a
posée au PS et aux Verts après que
ceux-ci aient décidé de leurs listes et de
leur stratégie de campagne. Et de s'en
tenir au principe de « zéro pertes
fiscales », d'ailleurs porté par une
initiative lancée par toute la gauche
politique et syndicale. C'est quoi ce
fétichisme du 16 % ? un truc pour se
faire remarquer ? ça valait la peine de
renoncer à une unité unitaire (pardon
de la redondance) et à sa symbolique
forte dans une campagne qui offrait
quelques possibilités de piquer un,
voire deux sièges à la droite, et d'y re-
noncer sous prétexte d'une divergence
sur un taux ? Va encore falloir être
unitaires à la place de nos partis.

Prés d'un électeur PDC sur cinq 19 %)
a biffé Luc Barthassat sur la liste du
Grand Conseil, et le PDC est le parti
dont les électeurs biffent le plus
souvent les candidates et candidats :
sur les 60 candidat-e-s les plus biffés, 51
étaient démo-chrétiens. Dans les
autres partis, on biffe moins, mais
c'est normal, le PDC est le parti de la
famille, et il faut bien une famille
pour un parricide (ou un fratricide, ou
un onclicide).
Après la baffe reçue au premier tour
de l'élection du Conseil d'Etat, Lulu
Barthassat a promis de mieux travail-
ler ses dossiers et de maîtriser son
usage des réseaux sociaux. Et son
secrétaire général adjoint a démis-
sionné. Finalement, la politique, c'est
comme à l'école: on se prend une
mauvaise note, une retenue ou un
renvoi, on promet de mieux bosser et
de moins causer et on passe à autre
chose. . . Euh. . . ça existe encore, les
retenues et les cartes de renvoi ?

« La liberté pour les
seuls partisans du

gouvernement, pour les
seuls membres d'un
parti -aussi nombreux
soient-iIs - ce n'est pas
la liberté. La liberté,
c'est toujours au moins
la liberté de celui qui
pense autrement. Non

pas en vertu du
fanatisme de la

«justice» mais parce que
tout ce que la liberté
comporte d'instructif,

de salutaire et de
purifiant dépend de ce
principe et cesse d'être
efficace lorsque la

«liberté » devient un
privilège. »

(Rosa Luxemburg)




