Nouveau gouvernement genevois :

Pas maudit, Maudet
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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours
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9ème année, N° 1943
Paraît généralement du lundi au
vendredi

Le président du PDC genevois
se posait «la question de la
désignation de Pierre Maudet»
à la présidence du Conseil
d'Etat, le président des Verts
se posait la question de la
présence même de Maudet au
Conseil d'Etat, la présidente du
PS considérait que Maudet ne
pouvait plus conserver la tutelle politique de la justice et
de la police, le syndicat de la
police judiciaire assurait que les
policiers ont « perdu toute
confiance et tout respect » en/pour Maudet...
Résultat : Pierre Maudet prend comme prévu la
présidence du Conseil d'Etat tout en gardant la
sécurité et l’aéroport. Et pour le reste, chaque camp
politique garde son écosystème : les finances et la
sécurité à la droite, l'environnement, la culture et le
social à la gauche, les transports au centre. On
change les noms des départements, on échange les
services et les offices. on redéfinit les champs, mais
on ne bouleverse rien : on réorganise. Un peu. Une
sorte de Genferei molle...
« AFFAIRE MAUDET » : PAS D'EMBALLEMENT, UN EMBALLAGE...
v an t l es z él ec t i o n c an t o n al es
g en ev o i s es , o n av ai t eu l e c as
Barthassat. Et les élections passées,
on a le cas Maudet. Genève, c'est la
République qui a toujours une affaire
sur le feu. On vous résumera pas ici la
dernière (la Maudet), la presse ayant
largement tartiné à son propos (le
v o y ag e d u 26 au 3 0 n o v em b r e 20 1 5 d e
M a u d e t , s a fe m m e , s e s t r o i s g o s s e s , s o n
chef de cabinet et un copain
entrepreneur dans l'immobilier, à Abu
Dhabi). L'affaire nous est survenue
a l o r s q u e Ma u d e t , m i e u x é l u d e t o u s
les conseiller-e-s d'Etat, était tout
désigné pour prendre la présidence du
gouvernement. Les présidents de partis
( s a u f, é v i d e m m e n t , c e l u i d u P L R ) e t l e s
syndicats des services publics et de la
police) ont sonné la charge : Maudet
ne peut pas présider le Conseil d'Etat,
ou le département de la Sécurité parce
qu'on ne sait pas qui a payé son voyage

et à q uo i c e v o y ag e a s er v i , q ue s es
explications ne sont pas convaincantes,
qu'on nous cache des choses. Bref, en
cette fin de printemps, il était déjà
habillé pour l'hiver, SuperMaudet.
Même par les media qui chantaient ses
louanges il y a six mois. Il n'y avait
guère que le président du PLR pour qui
la présidence revenait toujours à
Maudet... alors que partout dans le
marigot politique genevois, on se
m et t ai t à c h er c h er q ui , au C o n s ei l
d'Etat, pourrait devenir président à la
place de Maudet. « Le Temps » d'hier
év o q ue en c o r e en éd i t o un « r i s q ue
d'emballement » de l'« Affaire
Maudet» . D'emballement ? D'emballage, finalement... Au moins en a-t-on
fi n i a v e c l e M a u d e t j u s t i c i e r . D e v e n u
Conseiller d'Etat « normal » , il ne
pourra pas vraiment nous la jouer
« jupitérien» ... Et on pourra passer à
aut r e c h o s e.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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On est 500'000 ! C'est quasiment ce
que le service cantonal genevois de
la statistique annonce : A fin mars
2018, le canton de Genève comptait
499 182 habitants , soit 3857 de plus
(0,8 %) qu'un an avant, et 961 de
plus (0,2%) en un trimestre. C'est
818 personnes de moins que le demimillion. Et évidemment, cette
statistique ne tient pas compte des
13'000 clandestins. On est donc déjà
au moins 513'000 à s'entasser dans
notre enclos boutdelacustre. Faut pas
s'étonner que des fois, on soit
vénères... Heureusement, y'a de la
place tout autour. En France (en
Suisse aussi, d'ailleurs). Genève, c'est
rien qu'une métastase.
Le président (« ministre-président »)
du Land de Bavière, le catho
conservateur (CSU) Markus Söder est
menacé de perdre les prochaines
élections, et sa majorité au parlement
bavarois, en étant dépassé sur sa droite
par les fachos de l'AfD. Alors il a
trouvé un truc génial, un joujou extra
qui fait crac-boum-hue : un crucifix.
Ou plutôt, des tas de crucifix, à mettre
partout dans les bâtiments publics,
sous prétexte de « reconnaître l'identité » de la très catholique Bavière, et
d'y exprimer « l'empreinte historique
et culturelle » du catholicisme. Plus
trivialement, il s'agit de maintenir ou
revenir dans le giron de la CSU
l'électorat islamophobe et xénophobe
qui menace de la quitter (ou l'a déjà
quittée), au profit de l'AfD. La CSU
gouverne la Bavière sans interruption
depuis soixante ans, mais n'a obtenu
«que» 38,8 % des suffrages aux
élections législatives allemandes. Alors
pour conjurer le spectre de la défaite,
le ministre-président brandit les
crucifix. Une sorte d'exorcisme, quoi.
Qui suscite l'opposition, non seulement de la gauche et des libéraux,
mais aussi des églises protestante et
catholique, qui dénoncent l'« instrumentalisation » politicienne du symbole chrétien. Et si ça se trouve, la
manoeuvre ne sera même pas efficace :
les cathos conservateurs trouveront
toujours plus xénophobes et
islamophobes qu'eux : les fachos.

Miettes d'élections
Le responsable de la campagne d'Alain
Juppé aux « primaires » de la droite
française (que Juppé a perdues) assurait
que « les réseaux sociaux ne font pas
gagner une élection mais peuvent la
faire perdre ». Et au lendemain de
l'élection du Conseil d'Etat genevois,
«Le Temps» suggèrait à Lulu Barthassat
de méditer cette sage sentence, vu que
lui aussi, gros utilisateur de Facebook
(mais bridé, par son équipe de campagne, dans son utilisation du réseau
entre les deux tours de l'élection, ce qui
n'a servi à rien...), s'est viandé. Finalement, il aurait du continuer comme
avant, à faire sa pub comme il l'entendait, plutôt qu'essayer de se faire
passer pour ce qu'il n'est pas : un
conseiller d'Etat normal et normé,
homme de dossiers ne mélangeant pas
sa vie privée et sa vie politique.
Avant les élections, les candidates et
candidats reçoivent de tous les côtés des
questionnaires supposés mesurer leur
degré d'adhésion aux combats, aux
positions des expéditeurs du questionnaire, qui en tirent des recommandations de vote. C'est ainsi que le WWF,
l'ATE et Pro Natura ont posé vingt
questions aux candidates et candidats
sur l'énergie, la nature, la mobilité, la
pollution, le changement climatique,
l'alimentation, le développement durable, tout ça... Sur les 31 candidates et
candidats au Conseil d'Etat, quinze
(seulement) ont répondu (dont tous les
sortants sauf Poggia). Résultat : le
maximum de points (100) a été obtenu
par Thierry Apothéloz, suivi d'Antonio
Hodgers (99) et d'Anne EmeryTorracinta. Maudet arrive avantdernier (68), et Alexandre de Senarclens
dernier (67). Et les trois organisations
appellent à voter pour sept candidates
et candidats : les trois socialistes, les
trois Verts et Willy Cretigny. Bon, ça
pas été tout à fait ça au résultat final...
Pour le Grand Conseil, la moyennes
des réponses aux questions écolos a été
de 99 pour « Ensemble à Gauche », 98
pour les Verts, 96 pour les socialistes.
En queue de peloton, le PLR (66). Que
tirer comme enseignement de cet intéressant rappel ? Ben, que les membres
du WWF, d'ATE et de Pro Natura
votent pour les candidates et candidats
qui défendent les positions du WWF,
d'ATE et de Pro Natura, mais que les
votes des membres du WWF, d'ATE et
de Pro Natura ne suffisent pas à faire
l'élection. C'est con...
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L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE
http://www.icamge.ch/

MARDI 29 MAI

Un mois de grève au pays de la
paix du travail

De Véronique Rotelli
La projection sera suivie d'une
discussion avec la réalisatrice
à 1 9h Fonction: Cinéma
(Maison des Arts du Grütli)
www.metroboulotkino.ch

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre
du Loup

www.theatreduloup.ch

SAMEDI 16 JUIN, BERNE

Manifestation nationale "Entre
nous pas de frontières"

1 4h Schützenmatt, Berne
http://www.sosf.ch/fr/agenda/

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.ville-ge.ch/fetedelamusique

