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Prendre appui sur les villes
En Suisse, la droite a
perdu les villes -plus
encore qu'électoralement,
elle les a perdues politi-
quement. Mais comment
faire de cette domination
de la gauche dans les villes
une force à l'échelle du
pays tout entier ? Parce

que si la gauche est majoritaire dans les « grandes »
villes suisses, il n'y a que là qu'elle l'est durablement :
elle est désespérément minoritaire au niveau fédéral.
Vendredi 22 février, à Renens, à 19 heures à la
Ferme des Tilleuls (www.fermedestilleuls.ch), « Pages
de Gauche » organise une rencontre avec plusieurs
membres d'exécutifs communaux de gauche en
Romandie, sur le thème « quelle coordination entre
les communes de gauche en Suisse romande ? ».
Pour peser plus, pour pouvoir modifier un cadre légal
(y compris constitutionnel) défavorable aux villes,
cette coordination est indispensable. Autant que ces
majorités, qu'il s'agit de maintenir, de renforcer et
d'étendre. Après tout, le « socialisme municipal »
est à la source de la social-démocratie en Suisse.

Genève, 3 Ventôse
(jeudi 21 février 2019)
9ème année, N° 2062

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 mmaajjoorriittéé ddee llaa ppooppuullaattiioonn
hhuummaaiinnee vviitt ddaannss lleess vviilllleess.. EEtt ccee
ssoonntt ddaannss lleess vviilllleess qquuee ssee ppoosseenntt

lleess pprroobbllèèmmeess lleess pplluuss ggrraavveess,, ddee llaa
ppoolllluuttiioonn aauu ddééssééqquuiilliibbrree ddéémmooggrraa--
pphhiiqquuee,, ddee llaa ccrriissee ddeess rreessssoouurrcceess ffiinnaann--
cciièèrreess aauu ggaassppiillllaaggee éénneerrggééttiiqquuee,, ddeess
iinnééggaalliittééss ssoocciiaalleess àà cceelllleess ddee ll''aaccccèèss aauuxx
ddrrooiittss ppoolliittiiqquueess.. SSeeuullee llaa ccrriissee mmiiggrraa--
ttooiirree sseemmbbllee éécchhaappppeerr àà cceettttee rrèèggllee
--nnoonn qquuee ll''iimmmmiiggrraattiioonn ddéésseerrttee lleess
vviilllleess mmaaiiss aauu ccoonnttrraaiirree ppaarrccee qquuee lleess
vviilllleess,, ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss,, ll''aabbssoorrbbeenntt..
RReessttee àà ccoonnssttiittuueerr lleess vviilllleess ccoommmmee uunn
ppoouuvvooiirr ccaappaabbllee dd''eexxppéérriimmeenntteerr ddeess
pprroojjeettss rrééeelllleemmeennttss nnoovvaatteeuurrss ccoommmmee
llee rreevveennuu mmiinniimmuumm,, dd''aatttteeiinnddrree ddeess
oobbjjeeccttiiffss eesssseennttiieellss ccoommmmee lleess lliibbéérreerr
ddee llaa cciirrccuullaattiioonn aauuttoommoobbiillee,, aassssuurreerr llee
ddrrooiitt àà uunn llooggeemmeenntt ddee qquuaalliittéé àà ddeess
pprriixx aabboorrddaabblleess,, ddéévveellooppppeerr ll''ooffffrree
ccuullttuurreellllee,, ssoouutteenniirr llee mmoouuvveemmeenntt
aassssoocciiaattiiff.. AA GGeennèèvvee,, llee ppaarrlleemmeenntt mmuu--
nniicciippaall ttrraaîînnee lleess ppiieeddss,, dduu ffaaiitt ddee ssoonn

aabbsseennccee ddee mmaajjoorriittéé ppoolliittiiqquuee ?? qquuaanndd
lleess hhaabbiittaanntteess eett lleess hhaabbiittaannttss ssoonntt
ccoonnssuullttééss ssuurr ddeess bbuuddggeettss qquuii ppoorrtteenntt
((oouu nnoonn)) cceess iinntteennttiioonnss,, ccee ssoonntt lleess
bbuuddggeettss ddee llaa ggaauucchhee qquuee llaa ppooppuullaattiioonn
rraattiiffiiee.. AAiilllleeuurrss aauussssii cceettttee ccaappaacciittéé ddeess
vviilllleess --oouu,, qquuaanndd eellllee yy mmaannqquuee,, ddee lleeuurr
ppooppuullaattiioonn,, ssee ccoonnffiirrmmee :: ccaappaacciittéé ddeess
vviilllleess,, ccoommmmee àà LLaauussaannnnee ppaarr llee
llaanncceemmeenntt dd''uunn «« bbuuddggeett ppaarrttiicciippaattiiff »»,,
ssuurr llee mmooddèèllee iinniittiiéé iill yy aa ttrreennttee aannss aauu
BBrrééssiill,, àà PPoorrttoo AAlllleeggrree,, ccaappaacciittéé ddee llaa
ppooppuullaattiioonn ccoommmmee àà ZZuurriicchh ppaarr llee rreeffuuss
dd''uunnee pprriivvaattiissaattiioonn ppaarrttiieellllee ddee llaa
ddiissttrriibbuuttiioonn dd''eeaauu.. LLaa VViillllee eesstt aauussssii uunn
lliieeuu ppoolliittiiqquuee ddee rrééssiissttaannccee --mmaaiiss cceettttee
rrééssiissttaannccee mmaannqquuee pplluuss ddee mmooyyeennss qquuee
ddee vvoolloonnttéé :: llaa ppoolliittiiqquuee ffiissccaallee eesstt
llaarrggeemmeenntt ddéétteerrmmiinnééee aauuxx nniivveeaauuxx
ffééddéérraall eett ccaannttoonnaall,, ccoommmmee oonn llee vvooiitt,,
eett rriissqquuee ddee llee sseennttiirr bbiieenn pprrooffoonndd,, aavveecc
lleess ddeeuuxx rrééffoorrmmeess ssoouummiisseess aauu vvoottee
ppooppuullaaiirree llee 1199 mmaaii,, llaa ffééddéérraallee eett llaa
ccaannttoonnaallee ggeenneevvooiissee..

Quelle coordination entre les communes de gauche ?
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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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Le procureur général Olivier Jornot
a écrit au Conseil d'Etat, avant la
dernière amputation des compé-
tences de Maudet par ses collègues,
pour insister sur les problèmes
institutionnels que pose le cas de
Pierre le Grand. Lequel exige de son
côté la récusation du procureur
général et des deux autres procureurs
affectés au traitement de son cas. La
séparation des pouvoirs, à Genève,
c'est un principe. Mais très théo-
rique. « Il ne m'appartient pas,
séparation des pouvoirs oblige, de
m'immiscer dans les mesures
organisationnelles relevant de votre
compétence », admet d'ailleurs
Jornot dans sa lettre au Conseil
d'Etat. Mais c'est pour ajouter que
«la situation actuelle (...) est émi-
nemment insatisfaisante et suscep-
tible de nuire au bon fonction-
nement des institutions ». Maudet,
désormais en guerre contre le
Ministère public accusé de
quasiment le persécuter et de faire de
la politique en violant son devoir
d'impartialité et les limites de ses
compétences, dénonce « une forme
de pression politique inédite » et le
match Maudet-Jornot continue. Sur
le mode moliéresque : Tartuffe
contre le Misanthrope ou L'Avare
contre le Bourgeois gentilhomme.
Avec des tas de malades imaginaires
et de médecins malgré eux autour.

On vous a annoncé que le menu des
votations du 19 mai à Genève allait
être copieux ? La gauche, toujours
compatissante, essaie de nous en
soulager de quelques plats
cantonaux : elle a saisi la Chambre
constitutionnelle de la Cour de
Justice pour qu'elle annule le
scrutin, le Conseil d'Etat ayant eu
l'étrange idée de transformer un
contre-projet direct à l'initiative (de
gauche) sur le plafonnement des
primes d'assurance-maladie à 10 %
du revenu en mesure de compen-
sation sociale à une réforme de
l'imposition des entreprises, en
tentant (sans y arriver tout à fait,
contrairement à ce que le parlement
et le Conseil fédéral ont réussi) de
bricoler l'addition d'une réforme
fiscale et d'un financement social
dans un seul projet soumis à un seul
vote auquel on ne peut répondre que
par un seul « oui » ou -de préférence-
un seul « non ». On attend le
verdict de la Chambre
constitutionnelle. On ne sait pas
combien de temps on devra
l'attendre : on en attend un autre
depuis bientôt un an sur
l'invalidation par le Conseil d'Etat
d'une initiative pour sauver le
cinéma « Le Plaza »...

Bonne question posée (meuh non, ça
n'a rien à voir avec l' « Affaire
Machin ») dans un « cinédébat »
genevois dans dix jours :

... à moins qu'en fait, ce soit le
cerveau qui nuise gravement au
pouvoir. Mais ça, c'est peut-être une
hypothèse trop optimiste...




