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Genferei hors-délai
Le Parti socialiste genevois a,
comme d'autre (en fait, la
plupart des partis politiques de
la République) adopté comme
règle celle du non-cumul des
mandats politiques électifs : on
ne peut, en principe, et sauf
dérogation « exceptionnelle »
être à la fois député, conseiller
ou magistrat municipal ou
parlementaire fédéral. Une règle
simple -qui a frappé mardi soir
deux élues (le féminin n'est pas

sans importance...) socialistes, et non des moindres :
la présidente du parti et Conseillère administrative
d'Onex Carole-Anne Kast et la Conseillère
administrative de Genève Sandrine Salerno. Une
catastrophe ? Non. Mais une connerie, certainement.
Commise trop tard pour permettre au PS de
concourir à la Genferei 2018, mais qui doit fort
réjouir la droite parlementaire, débarrassée par les
socialistes eux-mêmes de deux fortes têtes socialistes.

Genève, 26 Prairial
(Jeudi 14 juin 2018)
9ème année, N° 1957

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)

nn pprriinncciippee,, ssii bbeeaauu ssooiitt--iill ((eett cceelluuii
dduu nnoonn--ccuummuull ddeess mmaannddaattss eesstt
uunn bbeeaauu pprriinncciippee)) nnee vvaauutt qquuee ppaarr

ssoonn aapppplliiccaattiioonn.. AAuu PPSS ggeenneevvooiiss,, oonn
ll''aapppplliiqquuee aavveecc uunnee ppoossssiibbiilliittéé dd''yy
ddéérrooggeerr,, àà llaa ccoonnddiittiioonn qquuee cceettttee
ddéérrooggaattiioonn ssooiitt aacccceeppttééee ppaarr lleess ddeeuuxx
ttiieerrss ddeess pprréésseennttss lloorrss dd''uunnee AAsssseemmbbllééee
GGéénnéérraallee.. EEtt ffoorrccéémmeenntt,, ççaa ppoossee
pprroobbllèèmmee qquuaanndd lleess ddeemmaannddeess ddee
ddéérrooggaattiioonn oobbttiieennnneenntt uunnee ccllaaiirree
mmaajjoorriittéé aabbssoolluuee,, mmaaiiss,, ddee jjuusstteessssee
((ttrrooiiss vvooiixx)) ppaass uunnee mmaajjoorriittéé ddeess ddeeuuxx
ttiieerrss.. OOrr iill nn''yy aa qquuee ddeeuuxx mmaanniièèrreess
dd''éévviitteerr lleess aaffffrreess ddeess ddéérrooggaattiioonnss :: llaa
gguuiilllloottiinnee oouu ll''iinnddiifffféérreennccee,, pprroossccrriirree
lleess ddoouubblleess mmaannddaattss ssaannss eexxcceeppttiioonn
ppoossssiibbllee oouu lleess aauuttoorriisseerr ssaannss lliimmii--
ttaattiioonn.. MMaaiiss ddèèss lloorrss qquuee llee pprriinncciippee
ppoosséé ppeeuutt ssoouuffffrriirr ddee ddéérrooggaattiioonn,, iill ffaauutt
bbiieenn qquuee llaa ddéérrooggaattiioonn ssooiitt pplluuss ddiiffffiicciillee
àà oobbtteenniirr qquuee llee rreessppeecctt dduu pprriinncciippee
--cc''eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee llee PPSS aa
iimmppoosséé uunnee mmaajjoorriittéé qquuaalliiffiiééee ddeess ddeeuuxx
ttiieerrss ppoouurr ppoouuvvooiirr ddéérrooggeerr àà ll''iinn--
tteerrddiiccttiioonn dduu ccuummuull ddeess mmaannddaattss.. PPaarrccee

qquuee ssii llaa ddéérrooggaattiioonn ppoouuvvaaiitt êêttrree
ddéécciiddééee àà llaa mmaajjoorriittéé ssiimmppllee,, eellllee
ddeevviieennddrraaiitt llaa rrèèggllee.. DDee ttoouuttee ffaaççoonn,, àà
ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù uunnee ddeemmaannddee ddee
ddéérrooggaattiioonn eesstt ppoossssiibbllee eett ooùù eellllee eesstt
ffaaiittee,, llaa qquueessttiioonn àà llaaqquueellllee iill ffaauutt
rrééppoonnddrree nn''eesstt pplluuss cceellllee ddee ssaa llééggii--
ttiimmiittéé ((ppuuiissqquuee lleess ssttaattuuttss dduu ppaarrttii llaa
pprréévvooiieenntt)) mmaaiiss cceellllee ddee ssoonn uuttiilliittéé.. EEtt
cc''eesstt llàà qquuee llaa rrééppoonnssee ddoonnnnééee ppaarr
ll''aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee dduu PPSS aa ééttéé nnoonn
ppaass ssccaannddaalleeuussee mmaaiiss ssttuuppiiddee :: iill eeûûtt ééttéé
ffoorrtt uuttiillee aauu ppaarrttii qquuee CCaarroollee--AAnnnnee
KKaasstt eett SSaannddrriinnee SSaalleerrnnoo ppuuiisssseenntt tteerr--
mmiinneerr lleeuurr uullttiimmee mmaannddaatt ddee ccoonn--
sseeiillllèèrree aaddmmiinniissttrraattiivvee eenn mmêêmmee tteemmppss
qquu''eelllleess eennttaammeenntt lleeuurr mmaannddaatt ddee
ddééppuuttééee.. CC''ééttaaiitt aaffffaaiirree ddee mmooiinnss ddee
ddeeuuxx aannss eett cceellaa nnee rreemmeettttaaiitt rriieenn ddee
ffoonnddaammeennttaall eenn ccaauussee.. RRiieenn ddee ffoonnddaa--
mmeennttaall,, mmaaiiss bbeeaauuccoouupp ddee nnoonn--ddiittss,, ddee
vviieeiilllleess rrooggnneess,, ddee rrèègglleemmeennttss ddee
ccoommppttee ssaauuppoouuddrrééss dd''uunnee bboonnnnee rraassaaddee
ddee tthhééoorriiee dduu ccoommpplloott.. LLaa rroouuttiinnee,, ddee
ll''«« iinneexxppiiaabbllee iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé ddee
ll''iiggnnoorraannccee »» ((LLoouuiiss--RReennéé ddeess FFoorrêêttss))..

Les socialistes genevois et le cumul des mandats
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N° 1957, 28 Merdre

Jour de St Raca, cagot
(Jeudi 14 Juin 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/

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.vil le-ge.ch/fetedelamusique

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

Ensemble à Gauche, les Verts, le PS
et le MCG (tiens, après la droite
coagulée du Conseil Municipal de la
Ville, une gauche coagulée encore
plus bizarre émerge au Grand
Conseil ?) ont obtenu une session
extraordinaire du parlement
genevois le 21 juin pour lui
soumettre une résolution désap-
prouvant le comportement de
Pierre Maudet, ci-devant président
du Conseil d'Etat, dans l'« affaire »
(paraît que c'en est une) de son
voyage-cadeau à Abu Dhabi, il y a
trois ans. Euh, les gars, zavez rien
d'autre, des trucs politiquement un
peu plus urgents et importants, à
vous mettre sous la dent de sagesse ?
Si, heureusement : deux projets de
loi durcissant le cadre régissant les
cadeaux, dons et avantages divers
dont peuvent ou ne peuvent pas
bénéficier les Conseillers d'Etat et
les hauts fonctionnaires. Bon,
y'avait pas besoin d'une session
extraordinaire pour les renvoyer en
commission, mais suffit de regarder
les séances du Grand Conseil à la
télé pour se rendre à quel point on
peut s'y faire chier. Alors les
agrémenter un peu, on peut
comprendre. . . Cela dit, une
question : est-ce que le passage de la
secrétaire générale du PS chez
Maudet peut être considéré comme
un cadeau ?

Donc, Pierre Maudet qui s'était fait
offrir par des hommes d'affaire un
voyage et un séjour à Abu Dhabi en
2015 (après Jésus-Christ, tout de
même) aurait l'année suivante
profité de l'avion d'un autre homme
d'affaire pour revenir de Téhéran,
où il s'était rendu comme membre
d'une délégation suisse conduite par
le Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, mais dont il ne
voulait apparemment pas revenir
dans l'avion de la délégation. Bon,
d'accord, ça fait encore un voyage en
avion à l'oeil, mais là, il a une
excuse, Maudet : n'importe qui
sauterait sur l'occasion d'éviter un
long voyage retour en avion avec
Johann Schneider-Ammann, après se
l'être déjà farci au voyage aller. Il est
humain, après tout, Maudet.

On note avec un grand sourire que
l'initiative « Monnaie Pleine », qui
révolutionnait carrément le système
bancaire suisse, et qui a été
massivement rejetée au plan national
et dans presque tous les cantons, a
tout de même obtenu plus de 40 %
des suffrages dans le canton de
Genève, plus de 45 % en Ville de
Genève, plus de 47 % à Vernier et a
même été acceptée aux Pâquis, aux
Délices, à la Roseraie, aux Acacias, à
la Jonction, à la Servette, à Sécheron,
à Saint-Jean, aux Cropettes, à
Vieusseux et aux Avanchets. Dans un
centre financier et bancaire mondial,
c'est réjouissant, non ? quasi
jeanzieglérien, même. . .

Pour l'élection du Grand Conseil
genevois, l'UDC et le MCG, qui
avaient passé une bonne partie de la
législature précédente à voter l'une
contre l'autre, avaientt décidé de
s'apparenter à nouveau pour
l'élection d'avril, celle du Grand
Conseil. Fureur de la scission
staufférienne du MCG, qui elle aussi
voulait s'allier à l'UDC : « L'UDC
nous préfère un parti qui veut
nationaliser le PAVet vire à gauche »!
Fureur aussi du groupe UDC au
Grand Conseil, dont le chef
considèrait que cet apparentement
allait « à l'encontre du bon sens ».
Peut-être bien, mais qu'est-ce que le
«bon sens» avait à faire dans une
décision de ce genre prise par des
partis de ce genre, dans l'état où ils
sont ? En revanche, du « bon sens »,
l'électorat en a eu : il a renvoyé les
stauffériens au vestiaires, coupé de
moitié le groupe MCG et réduit
l'UDC à la portion congrue.

La droite faisait campagne contre le
projet de modification de la loi sur
l'aménagement du périmètres
Praille-Acacias-Vernets sur le slogan :
« 62 % de logements sociaux c'est
trop ». Résultat : la loi est
massivement acceptée dans les
quartiers populaires et clairement
refusée dans les communes friquées
de la rive droite. Bref, c'est là où y'a
le moins de logements sociaux qu'on
a estimé qu'il y en aurait trop
ailleurs : c'est quand même pas pour
qu'on les construise chez eux ?




