
«« OONN NN''EESSTT PPAASS OOBBLLIIGGÉÉ DDEE SS''EENNFFEERRMMEERR ÀÀ LLAA TTOOUURR BBAAUUDDEETT »»

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

Du canton à la commune
Le résultat des élections
cantonales genevoises a
des effets directs, im-
médiats (ou presque) sur
les instances municipales
(Conseils municipaux et
conseils administratifs) :
Un magistrat communal,
Thierry Apothéloz, a été

élu au Conseil d'Etat, trois autres, Sandrine Salerno,
Carole-Anne Kast et Yvan Rochat, au Grand Conseil,
où ont également été élus des conseillers municipaux
(une dizaine rien qu'en Ville de Genève -dont
quarante conseillères municipales et conseillers muni-
cipaux se présentaient au Grand Conseil). Et si
l'élection d'un nouveau parlement et d'un nouveau
gouvernement permettait, avant les élections
municipales de 2020, l'occasion de reposer la
question de l'autonomie communale, dans un canton
qui l'a toujours eu en horreur (surtout, mais pas
exclusivement, s'il devait s'agir de celle de Genève...) ?

Genève, 24 Floréal
(Mardi 15 Mai 2018)
9ème année, N° 1939

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)

oorrss ddeess éélleeccttiioonnss ccaannttoonnaalleess
ggeenneevvooiisseess,, ddee nnoommbbrreeuuxx éélluuss
mmuunniicciippaauuxx ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee

eett ddeess aauuttrreess vviilllleess dduu ccaannttoonn oonntt ééttéé
éélluuss aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill :: ddeess ccoonnsseeiillllèèrreess
mmuunniicciippaalleess eett ddeess ccoonnsseeiilllleerrss
mmuunniicciippaauuxx,, eett ttrrooiiss ccoonnsseeiilllleerr--ee--ss
aaddmmiinniissttrraarriiff--vveess :: lleess ddeeuuxx ssoocciiaalliisstteess
SSaannddrriinnee SSaalleerrnnoo eett CCaarroollee--AAnnnnee KKaasstt
eett llee VVeerrtt YYvvaann RRoocchhaatt.. OOrr ttoouuss ttrrooiiss
oonntt ppuu mmeessuurreerr àà qquueell ppooiinntt
ll''aauuttoonnoommiiee ccoommmmuunnaallee ééttaaiitt àà
GGeennèèvvee rréédduuiittee aauuxx lliimmiitteess dduu rriiddiiccuullee..
EEtt àà qquueell ppooiinntt cceettttee rréédduuccttiioonn
eemmppêêcchhaaiitt lleess vviilllleess qquuii eenn aauurraaiieenntt lleess
mmooyyeennss ddee mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree uunnee
ppoolliittiiqquuee qquuii ccoorrrreessppoonnddee àà lleeuurrss
bbeessooiinnss eett àà cceeuuxx ddee lleeuurrss hhaabbiittaannttss..
VVooiirree,, ddaannss llee ccaass ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee,,
àà cceellllee ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee ttoouuss llee
ccaannttoonn..((cchhaaqquuee aannnnééee,, llaa VViillllee ffiinnaannccee
ppoouurr pprrèèss ddee 119900 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ddee
pprreessttaattiioonnss ddoonntt bbéénnééffiicciieenntt pprriinncciippaa--
lleemmeenntt lleess rrééssiiddeennttss ddeess aauuttrreess
ccoommmmuunneess,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt dduu rreessttee
ddee llaa SSuuiissssee,, àà ccoommmmeenncceerr ppaarr llee ccaannttoonn
ddee VVaauudd eett ddee llaa llaa FFrraannccee vvooiissiinnee))..
SSeelloonn uunn pprroojjeett ddee rreecchheerrcchhee eeuurrooppééeenn

aannaallyyssaanntt lleess aauuttoonnoommiieess llooccaalleess ddaannss
3399 ppaayyss,, pplluuss lleess ccoommmmuunneess ssoonntt
aauuttoonnoommeess,, mmeeiilllleeuurr eesstt ll''ééttaatt ddee llaa
ddéémmooccrraattiiee eett ddee llaa ssaattiissffaaccttiioonn cciittoo--
yyeennnnee.. CCee qquuii eenn nnoovvllaanngguuee ddee bbooiiss ssee
ttrraadduuiitt ppaarr «« ddéécceennttrraalliissaattiioonn eett aauu--
ttoonnoommiiee ccoommmmuunnaallee ssoonntt ddeess vvaalleeuurrss
ppoossiittiivveess ddee bboonnnnee ggoouuvveerrnnaannccee »» ..
SSeelloonn cceettttee ééttuuddee,, cc''eesstt eenn SSccaannddiinnaavviiee,,
eenn AAlllleemmaaggnnee eett eenn SSuuiissssee qquuee lleess
ccoommmmuunneess jjoouuiissssaaiieenntt eenn 22001144 ddee llaa
pplluuss ggrraannddee aauuttoonnoommiiee --mmaaiiss ppoouurr llaa
SSuuiissssee,, ll''ééttuuddee nn''aa ppaass dduu aaccccoorrddeerr uunnee
ggrraannddee aatttteennttiioonn aauu ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee
GGeennèèvvee...... «« OOnn nn''eesstt ppaass oobblliiggéé ddee
ss''eennffeerrmmeerr àà llaa TToouurr BBaauuddeett »» ,, rraassssuurree
TThhiieerrrryy AAppootthhéélloozz,, nnoouuvveeaauu CCoonnsseeiilllleerr
dd''EEttaatt ssoocciiaalliissttee ggeenneevvooiiss,, pprrééssiiddeenntt
ssoorrttaanntt ddee ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess ccoommmmuunneess
ggeenneevvooiisseess,, eett qquuii aa ééttéé CCoonnsseeiilllleerr
aaddmmiinniissttrraattiiff eett MMaaiirree ddee VVeerrnniieerr --llaa
ddeeuuxxiièèmmee vviillllee ggeenneevvooiissee,, llaa cciinnqquuiièèmmee
vviillllee rroommaannddee,, ttoouutt ddee mmêêmmee...... IIll aa
ppaarrffaaiitteemmeenntt rraaiissoonn,, nnoottrree nnoouuvveeaauu
mmiinniissttrree :: llaa vvrraaiiee vviiee eesstt aaiilllleeuurrss.. EEtt
ppeeuutt--êêttrree mmêêmmee,, llaa vvrraaiiee vviiee ppoolliittiiqquuee..
AAiilllleeuurrss,, mmaaiiss oouu ?? ddaannss lleess ccoommmmuunneess,,
nnoottaammmmeenntt,, ppaarrddii......

Elections genevoises :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1939, 26 Palotin

Jour de Ste Prétentaine,
rosière

(Mardi 15 Mai 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/

MERCREDI 23 MAI, GENEVE
Rassemblement contre la

construction du Centre Fédéral
de renvoi du GrandSaconnex
1 8h devant l 'arret̂ de bus Gardiol

(Grand Saconnex)!

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

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre

du Loup
www. theatreduloup. ch

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www. vil le-ge. ch/fetedelamusique

Petit inventaire politique municipal : Selon l’enquête sur la répartition des
sièges dans les exécutifs et les législatifs des villes suisses, réalisée par L'Office
fédéral de la statistique en collaboration avec l’Union des villes suisses, avec, en
moyenne, 29% des sièges des exécutifs et 23% des législatifs, le PLR reste en 2017
le parti le plus fortement représenté dans les exécutifs et les
législatifs/délibératifs des villes suisses, devant le PS (un peu plus de 20% des
sièges) Le PDC (16 %) arrive en troisième position dans les gouvernements et
l’UDC dans les parlements. Le camp gauche-vert (petits partis de gauche, PS et
Verts) domine clairement dans les grandes villes et atteint en 2017, près de 70%
des sièges en moyenne dans les exécutifs des six plus grandes villes de Suisse.
Dans les 118 villes de moins de 20'000 habitant/es, les grands partis bourgeois
(le PDC, le PLR et l’UDC) sont très présents (61% dont 31% pour le PLR à lui
tout seul) alors que le score du camp gauche-vert chute à 23% des sièges au sein
des exécutifs.
Les trois grands partis bourgeois ainsi que les petits partis de droite sont plus
puissants dans les exécutifs que dans les législatifs, saufen Suisse romande où le
pourcentage de sièges obtenu par ces partis a tendance à diminuer au sein des
exécutifs depuis la fin des années 90.
La part des femmes dans les organes politiques communaux stagne largement
depuis des années et s’élève, en 2017, à 31.3% dans les législatifs et 26.5% aux
exécutifs. En 2009 ces chiffres étaient, à un dixième près, identiques : respecti-
vement 31.2% et 26.5%. En 2017, ce sont le PVL, le PS et les Verts qui ont le
plus haut pourcentage de femmes élues dans les exécutifs (entre 40% et 42%).
Quant aux législatifs, les Verts y atteignent presque la parité avec 45%, suivit
des petits partis de gauche et ceux du centre avec (44%) puis du PS avec 40%.

Miettes d'élections :

Saluant l'excellent résultat de Jocelyne
Haller, candidate d'Ensemble à Gauche
à l'élection du Conseil d'Etat, Antonio
Hodgers a déclaré à la « Tribune de
Genève » : « Il y a des années qu'on n'a
pas eu une personnalité d'EàG aussi
percutante, rayonnante et efficace » que
Jocelyne Haller. C'est gentil pour les
autres « personnalités d'EàG » (du
moins celles que la coalition a laissé
émerger sans leur couper les ailes avant
-et on a des noms). . .

A l'élection du Grand Conseil, le
quorum de 7 % a été fatal à six listes
(deux fois plus qu'en 2013), totalisant
11% des suffrages. Ce couperet a fait des
heureux : les listes qui ont passé le
quorum ont gagné des sièges sans que leur
base électorale augmente, ou sans qu'elle
augmente suffisamment pour qu'en pure
logique proportionnelle cela leur accorde
les sièges supplémentaires qu'elles ont
gagné. Ainsi le PS gagne deux sièges sur
cent en progressant de 0,8 points, et
obtient 17 % des sièges avec 15 % des
suffrages, « Ensemble à Gauche »
maintient sa députation tout en reculant
en pourcentages des suffrages, le MCG
perd moins de la moitié de sa députation
en perdant plus de la moitié de ses
électeurs, et le PDC a même réussi à
gagner un siège en perdant des électeurs. . .
La « proportionnelle » à la genevoise est
plus genevoise que proportionnelle. . .

Le 9 novembre 1932 à Genève, une
manifestation protestant contre un
meeting de l'extrême-droite locale qui
mettait « en accusation » les chefs du
Parti socialiste, Léon Nicole et Jacques
Dicker, a été brutalement réprimée par
l'armée suisse. Bilan : 13 morts. Sept des
organisateurs de la manifestation
antifasciste ont été condamnés (à des
peines de quatre à six mois de prison) en
juin 1933 par la Cour d'assise fédérale, les
organisateurs du meeting fasciste n'ont
pas été inquiétés. D'entre les condamnés,
Léon Nicole, qui sortira de prison. . . pour
gagner les élections cantonales (45
socialistes sont élus au Grand Conseil. . . ),
devenir président du premier (et du seul)
gouvernement à majorité socialiste de
Suisse. . . et chefdu Département de Justice
et Police. 85 ans plus tard, la
Commission des Affaires Juridiques du
Conseil des Etats s'oppose à la
réhabilitation des condamnés. Les
Sénateurs disent « comprendre » les
raisons de l'organisation d'une
manifestation contre un meeting fasciste,
mais estiment que les jugements de la
Cour fédérale ont été rendus dans la
respect de l'Etat de droit. Disons plutôt :
de l'Etat de droite. . .




