
«« GGEENNÈÈVVEE NNEE PPEEUUTT PPAASS SSEE PPEERRMMEETTTTRREE CCIINNQQ AANNSS DDEE SSOOCCIIAALLIISSMMEE »»
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Lieber eine Linksmehreit
En édito, lundi, « Le Temps« » plaide
pour une « Grosse Koalition » à Genève:
« Le Conseil d'Etat sorti des urnes doit
s'inspirer de l'exemple allemand » d'un
accord entre la démocratie-chrétienne
et la social-démocratie. Avec Pierre
Maudet dans le rôle d'Angela Merkel
pour « faire travailler les ministres sur
un programme de gouvernement où
l'intérêt partisan cède devant celui du
canton ». Concrètement, ça veut dire
quoi ? Faire avaler à la gauche la
traversée du lac ou un taux d'imposition
des entreprises calibré sur la concurrence
avec Vaud ? C'est ça, « l'intérêt du

canton ? ». D'ailleurs, on rappellera que ce qui a
provoqué la « Grosse Koalition » allemande, c'est la
crainte d'un retour à de nouvelles élections que
l'extrême-droite pourrait gagner... Or à Genève, elle
vient de les perdre, les élections... Alors, plutôt qu'une
Koalition, il siérait de donner à Genf eine Mehreit.
Lieber eine Linksmehreit... Et c'est possible...

Genève, 13 Floréal
(mercredi 2 Mai 2018)
9ème année, N° 1932

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)

aa ddrrooiittee ddee llaa ddrrooiittee eesstt pprréésseennttee
aauu ddeeuuxxiièèmmee ttoouurr ddee ll''éélleeccttiioonn
dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ggeenneevvooiiss.. PPrréé--

sseennttee,, mmaaiiss ppaass aauu mmiieeuuxx ddee ssaa ffoorrmmee
aapprrèèss ssaa lloouurrddee ddééffaaiittee ddaannss ll''éélleeccttiioonn
dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill,, eett pprréésseennttee ppaarr llaa
sseeuullee UUDDCC,, ppuuiissqquuee ddee ll''aavviiss ggéénnéérraall,, llee
ccaannddiiddaatt dduu MMCCGG,, MMaauurroo PPooggggiiaa,, eesstt
aauussssii ppeeuu MMCCGG qquuee ppoossssiibbllee.. EEtt cc''eesstt
ssaannss ddoouuttee ppoouurr ccoommppeennsseerr ssaa ffaaiibblleessssee
éélleeccttoorraallee ppaarr uunnee ppeettiittee ttoouucchhee dd''aarrrroo--
ggaannccee ssoolliittaaiirree qquuee ll''UUDDCC pprréésseennttee ssoonn
ccaannddiiddaatt,, eett qquuee ccee ccaannddiiddaatt,, YYvveess
NNiiddeeggggeerr,, ssee pprréésseennttee lluuii--mmêêmmee,,
ccoommmmee «« llee sseeuull ccaannddiiddaatt ddee ddrrooiittee »»

eett ssoonnnnee ll''aallaarrmmee :: llaa ggaauucchhee aa ddeess
cchhaanncceess ddee ddeevveenniirr mmaajjoorriittaaiirree aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ggeenneevvooiiss,, mmêêmmee ssii eellllee
nn''oobbtteennaaiitt aauu ffiinnaall qquuee ttrrooiiss ssiièèggeess,, ccaarr
MMaauurroo PPooggggiiaa ((llee ccaannddiiddaatt dduu MMCCGG))
««eesstt ddee cceennttrree ggaauucchhee»» .. EEnn 22001133,, lleess
ddeeuuxx ffoorrcceess ddee llaa ddrrooiittee ddee llaa ddrrooiittee,,
ll''UUDDCC eett llee MMCCGG,, oobbtteennaaiieenntt aauuxx éélleecc--
ttiioonnss ccaannttoonnaalleess ggeenneevvooiisseess pprreessqquuee
3300%% ddeess ssuuffffrraaggeess.. CCiinnqq aannss pplluuss ttaarrdd,,
uunnee ffoorrccee ssuupppplléémmeennttaaiirree ((«« GGeennèèvvee eenn
MMaarrcchhee »»)) ss''yy aajjoouuttaanntt ppaarr sscciissssiippaarriittéé,,

eelllleess oonntt ppeerrdduu pprreessqquuee uunn ttiieerrss ddee cceettttee
ffoorrccee éélleeccttoorraallee.. DDee pplluuss ll''UUDDCC
nn''oobbttiieenntt pplluuss llee qquuoorruumm eenn VViillllee eett llee
MMCCGG nn''eenn eesstt pplluuss ttrrèèss llooiinn ((88,,7711 %% ddeess
ssuuffffrraaggeess)) ccoommmmee dd''aaiilllleeuurrss llee PPDDCC
((77,,5577 %%)),, aalloorrss qquuee lleess lliisstteess ddee ggaauucchhee
ttoottaalliisseenntt uunnee mmaajjoorriittéé ddee ssuuffffrraaggeess eett
qquuee dd''eennttrree eelllleess cceelllleess ddee ll''AAlltteerrnnaattiivvee
pprrooggrreesssseenntt ddee 44,,44 %%...... CC''eesstt eennccoorree
llooiinn,, lleess éélleeccttiioonnss mmuunniicciippaalleess eett llaa
rreeccoonnqquuêêttee dd''uunnee mmaajjoorriittéé ddee ggaauucchhee
aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee GGeennèèvvee ?? BBaahh,,
ddeeuuxx aannss...... EEtt eenn aatttteennddaanntt,, oonn ffaaiitt
qquuooii?? OOnn ss''yy pprrééppaarree.. EEtt ddaannss
ll''iimmmmééddiiaatt,, ssii oonn nnee ll''aa ppaass eennccoorree ffaaiitt,,
oonn vvoottee àà ggaauucchhee ppoouurr llee ddeeuuxxiièèmmee
ttoouurr ddee ll''éélleeccttiioonn dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt
ccaannttoonnaall,, ccoommmmee oonn ll''aa ffaaiitt ppoouurr cceellllee
dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt mmuunniicciippaall.. AA ddééffaauutt
ddee ccoonnffiirrmmeerr lleess aammbbiittiioonnss,, oonn ppeeuutt
aattttiisseerr uunn ppeeuu lleess ccrraaiinntteess ffeeiinntteess dduu
ccaannddiiddaatt UUDDCC :: «« GGeennèèvvee nnee ppeeuutt ppaass ssee
ppeerrmmeettttrree cciinnqq aannss ddee ssoocciiaalliissmmee »»......
PPaarrccee qquu''iill yy aa ddeess éélleeccttrriicceess eett ddeess
éélleecctteeuurrss qquuii ppeennsseenntt sséérriieeuusseemmeenntt qquuee
llàà eesstt ll''eennjjeeuu ?? NNee lleess ddéécceevvoonnss ppaass,,
aalloorrss :: lleeuurr ppeeuurr nnoouuss eesstt ttrroopp ffllaatttteeuussee

Elections genevoises : eine Grosse Koalition ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1932, 13 Palotin

Jour de l'Esquisse de St
Leonard de Vinci,

illusionniste

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 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse
www. fetedeladanse. ch

JUSQU'AU 11 MAI
Les affiches de la contestation

de 1968 à 1978
Cité Seniors, 62 rue de Lausanne

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

Rojava
Dès 1 8 heures, Espace 99,

99 r. de Lyon

MARDI 29 MAI
Un mois de grève au pays de la

paix du travail
De Véronique Rotel l i

La projection sera suivie d'une

discussion avec la réalisatrice

à 1 9h Fonction: Cinéma

(M aison des Arts du Grütl i)

www. metroboulotkino. ch

Miettes de campagne électorale :

«Je veux mobiliser l'électorat de
droite», proclame le candidat UDC
au Conseil d'Etat, Yves Nidegger, qui
se considère lui-même comme le seul
candidat de droite : s'ils «veulent
vraiment un Conseil d'Etat à droite,
les Genevois doivent voter pour moi,
qui d'autre ? ». . . « Moi », répondent
Dal Busco, Fontanet et Barthassat. . .
Et Poggia ? Non, pas Poggia. Lui, il
n'est ni de droite, ni de gauche. Il est
Poggiste. N'empêche, c'est bon de
savoir qu'il n'y a pas qu'à gauche
qu'on chipote sur l'unité : si on ne
gagne pas par ses propres forces, on
peut toujours espérer gagner par les
faiblesses de nos adversaires. . .

Déclaration assurée de Lulu
Barthassat, dans « Tout l'Immobi-
lier» : « Seul un gouvernement de
centre droit pourra faire aboutir les
projets en cours ». Ceux que le
gouvernement sortant de centre-droit
a été infoutu de faire aboutir, donc. . .

Dans la « Tribune » de mardi, le
candidat de l'UDC au Conseil
d'Etat, Yves Nidegger, sonne
l'alarme: «Genève ne peut pas se
permettre cinq ans de socialisme ».
C'est vrai que ça serait un peu court.

Des nouvelles de Frère Tariq ? Ben,
pas vraiment de nouvelles nouvelles,
la routine, quoi. Sauf qu'on
commence à en savoir un peu plus
sur son principal soutien, l'homme
d'affaire franco-tunisien Lofti Bel
Hadj, proche des islamistes
d'Ennahda et pour qui « Tariq
Ramadan est l'exemple type de
quelqu'un qui a redonné de
l'honneur aux musulmans ». Qui
l'avaient donc perdu, l'honneur ?
Bon, on ne se demandera pas à
haute voix où, précisément, il situe
l'« honneur », Tariq Ramadan.
Pour qui Bel Hadj demande que
l'on respecte le principe de la
présomption d'innocence. D'accord.
Mais ce principe, faut aussi le
respecter pour celles qui accusent
Frère Tariq d'abus sexuels, voire de
viol (une plainte pour viol a aussi
été déposée à Genève pour des actes
commis en 20087, en plus des quatre
déposées en France et celle déposée
aux USA). Parce qu'un principe, ça
peut pas être à géométrie variable.
Sauf évidemment si c'est un
principe religieux, parce que là, on
en fait ce qu'on veut. C'est plus de la
géométrie variable, c'est carrément
de la géométrie non euclidienne.




