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Un coup de deux
Hier soir, le Parti
socialiste de la Ville de
Genève, qui dispose de
deux des cinq sièges
de l'Exécutif munici-
pal, y a désigné son
candidat et sa candi-
date (Sami Kanaan
et Christina Kitsos) à
l'élection du prin-

temps 2020. C'est le premier parti de gauche à le
faire. Il avait le choix entre cinq candidatures à la
candidature, toutes inscrites dans une volonté de
reconquête d'une majorité de gauche au Conseil
Municipal, et de maintien de celle au Conseil
administratif. Mais au-delà de cette volonté de
reconquête et de maintien, il y a celle de défendre
d'abord, d'étendre ensuite, la capacité de la Ville de
Genève à mener une politique différente, alternative,
à celle de la majorité politique qui détermine la
politique du canton. Le PS a joué hier soir un coup
de deux qui n'abolit pas le hasard de l'élection, mais
lui permet dès aujourd'hui d'entrer en campagne.

Genève, 24 Ventôse
(jeudi 14 mars 2019)
9ème année, N° 2073

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)

oouurr llaa ggaauucchhee,, ll''eennjjeeuu ddee
ll''éélleeccttiioonn mmuunniicciippaallee ddee 22002200,, àà
GGeennèèvvee,, eesstt ddoouubbllee,, eenn VViillllee ddee

GGeennèèvvee ((eett ddaannss lleess pprriinncciippaalleess aauuttrreess
vviilllleess dduu ccaannttoonn :: VVeerrnniieerr,, MMeeyyrriinn,,
LLaannccyy,, OOnneexx,, CCaarroouuggee)) :: rreeggaaggnneerr uunnee
mmaajjoorriittéé aauu sseeiinn ddeess ccoonnsseeiillss mmuunnii--
cciippaauuxx,, mmaaiinntteenniirr lleess mmaajjoorriittééss aauu sseeiinn
dduu CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff.. CCeess ddeeuuxx
eennjjeeuuxx --eett llee pprreemmiieerr eesstt pprriioorriittaaiirree--
ssuuppppoosseenntt ttoouuss ddeeuuxx llee mmaaxxiimmuumm
dd''uunniittéé ppoossssiibbllee eennttrree lleess ttrrooiiss
ccoommppoossaanntteess ddee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee ::
llee PPSS,, lleess VVeerrttss,, ««EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee »»..
MMaaiiss rreeggaaggnneerr aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall
uunnee mmaajjoorriittéé ppeerrdduuee iill yy aa cciinnqq aannss eett
mmaaiinntteenniirr llaa mmaajjoorriittéé aauu CCoonnsseeiill
aaddmmiinniissttrraattiiff ssoonntt ddeess mmooyyeennss,, ppaass ddeess
ffiinnss.. PPoolliittiiqquueemmeenntt,, aauu sseennss pprrooffoonndd
dduu tteerrmmee,, iill ss''aaggiitt àà llaa ffooiiss ddee ccoonnqquuéérriirr
ddeess ccoommppéétteenncceess ssuupppplléémmeennttaaiirreess ppoouurr
lleess ccoommmmuunneess eenn ggéénnéérraall ((eett ddoonncc llaa
VViillllee eenn ppaarrttiiccuulliieerr)) eett lleess mmooyyeennss ddee

lleess eexxeerrcceerr.. DD''ooùù llaa nnéécceessssiittéé ddee
ss''ooppppoosseerr àà ttoouutt ccee qquuii ppeeuutt rréédduuiirree cceess
ccoommppéétteenncceess,, eett ddoonncc ddee ss''ooppppoosseerr àà
uunn rreeppoorrtt ddee cchhaarrggeess ccaannttoonnaalleess ssaannss
rreeppoorrtt ddee ccoommppéétteenncceess,, eett ddee ss''ooppppoosseerr
ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss àà llaa rréédduuccttiioonn ddeess
mmooyyeennss ddeess ccoommmmuunneess,, àà llaa rrééffoorrmmee
ddee llaa ffiissccaalliittéé ddeess eennttrreepprriisseess,, eett àà llaa
ssuupppprreessssiioonn ddee llaa ttaaxxee pprrooffeessssiioonnnneellllee
ccoommmmuunnaallee eett ddee ll''iimmppoossiittiioonn ppaarrttiieellllee
ssuurr llee lliieeuu ddee ttrraavvaaiill,, ddeeuuxx rreessssoouurrcceess
eesssseennttiieelllleess aauuxx vviilllleess.. LLeess éélleeccttiioonnss
mmuunniicciippaalleess nnee ssoonntt ppaass dd''aabboorrdd llee
mmoommeenntt ddee ppllaacceerr ddeess ffeemmmmeess eett ddeess
hhoommmmeess àà ddeess ppoosstteess mmaaiiss llee mmooyyeenn
dd''aaffffiirrmmeerr ((eett,, aauujjoouurrdd''hhuuii,, ddee ddéé--
ffeennddrree)) llaa ccoommmmuunnee ccoommmmee llee lliieeuu
ffoonnddaatteeuurr ddee llaa ddéémmooccrraattiiee,, pplluuss
llééggiittiimmee qquuee lleess aauuttrreess ppaarrccee qquu''iill
ccoouuvvrree ddeess bbeessooiinnss eett ggaarraannttiitt ddeess
ddrrooiittss aauu pplluuss pprrèèss ddee cceess bbeessooiinnss..
EEtt ddoonncc ((mmaaiiss ppeeuutt--êêttrree vvoouuss ll''aa--tt--oonn
ddééjjàà ccllaamméé)) :: VViivvee llaa CCoommmmuunnee !!

Le PS de la Ville de Genève a désigné son
candidat et sa candidate à la Municipalité
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Jour de Ste Cuisse, dame
patronnesse

(jeudi 14 mars 2019)

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 17 MARS,
GENEVE

FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

DU 12 AU 17 MARS, GENEVE
Festival AMR
Sud des Alpes

www.amr-geneve.ch

DU 14 AU 24 MARS, GENEVE
Lampedusa, un rocher de survie

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 16 MARS, GENEVE
Migrations : quand la

solidarité est criminalisée
Débat avec Sara Mardini,

Chamseddine Marzoug et Jordi

Vaquer

Théâtre Pitoëff, 1 4 heures 30
www.fifdh.org

Communiqué du Parti socialiste de
la Ville de Genève :
Réuni en Assemblée Générale, le Parti
Socialiste Ville de Genève a désigné
Sami Kanaan et Christina Kitsos
comme candidat·e·s à l’élection au
Conseil administratif (CA) de la Ville
de Genève qui aura lieu au printemps
2020.
Les membres du Parti Socialiste Ville
de Genève ont ainsi renouvelé leur
confiance en leur magistrat sortant et
retenu l’excellente candidature de
Christina Kitsos pour renforcer la
nouvelle dynamique du Conseil
administratif. L’excellent bilan et
l’expérience de Sami Kanaan
représentent une force indispensable
dans la période de renouvellement
actuelle. Avec la capacité d’enga-
gement et de mobilisation de
Christina Kitsos, l’assemblée a été
convaincue de l’équilibre politique
qu’incarne ce nouveau tandem pour
répondre aux nombreux défis actuels,
sociaux comme environnementaux.
Nos candidat·e·s auront pour tâche de
promouvoir une ville où chacun·e
trouve sa place et peut construire sa
manière de participer à la collectivité
quelle que soit son origine, son âge,
son sexe ou sa préférence sexuelle.
Les deux candidat·e·s désigné·e·s ont
rappelé qu’au-delà du but de
maintenir nos deux sièges au Conseil
administratif de la Ville, la priorité
principale de cette campagne est de
reconquérir une majorité de
l’Alternative au Conseil municipal
afin de défendre les politiques
publiques chères au cœur des
Genevois·e·s comme le confirme le
succès des six referendums contre les
coupes budgétaires, et d’ainsi sortir de
la stratégie de blocage mise en place
par la droite élargie au cours des
dernières législatures. Ce ticket à deux
garantit une ouverture et renforce la
capacité d’alliance avec nos
partenaires de l’Alternative pour y
parvenir.
(...)
Les candidat·e·s socialistes pour le
Conseil municipal de la Ville de
Genève seront désigné·e·s en
Assemblée Générale le 18 septembre
(...).

Une bonne chose de faite : le PS
genevois dit deux fois NON à la
RFFA fédérale et à sa petite soeur
cantonale. Pourtant, la droite nous
avait bien expliqué que si on faisait
ça, on la peinerait, on la fâcherait,
elle n'aurait plus confiance en
nous... mais bon, voila, on n'en pas
grand chose à secouer de ce que la
droite pense de nous. Et puis la
«Julie» nous a bien expliqué ce
qu'on risquait à dire « non » à la
réforme fiscale cantonale: si le PS
appelle à voter non (ce qu'il fait) et
que la réforme passe. il aura « sauté
dans le mauvais wagon au dernier
moment. Ce n'est pas brillant mais
finalement pas dommageable ».
Mais si le PS dit « non » et que le
«non» passe, ce serait le « pire scéna-
rio », parce que ça «mettrait en rage
l'Entente, le MCG et l'UDC». Sauf
qu'on s'en fout de mettre ou non en
rage ou en pleurs la droite et
l'extrême-droite genevoise, on n'est
pas là pour leur faire plaisir.
D'autant que l'UDC aussi dit
«non», sans que le reste de la droite
geigne. Pour la «Julie», le débat se
résumait en un affrontement entre
de gentils pragmatiques qui
négocient avec la droite et de
méchants fondamentalistes « pour
qui tout est à jeter dans cet accord ».
C'est à peine caricatural : en fait, il
y avait deux pragmatismes contra-
dictoires, l'un privilégiant les
rapports de force parlementaires et
un accord avec la droite, l'autre
privilégiant le rapport de force dans
la population et l'unité de la gauche.
l'Assemblée générale du PS qui
devait choisir entre le soutien et
l'opposition aux réformes fiscales se
tenait dans une salle décorée d'une
grande affiche « Pour le maintien de
prestations publiques de proximité »
-mais aucun partisans de l'accord
passé avec la droite ne pouvait
expliquer comment on pouvait
maintenir ces prestations avec des
centaines de millions de recettes
fiscales en moins... et il était difficile
de convaincre (et pourtant certains
s'y sont essayé) une majorité de
socialistes qu'être avec toute la
droite contre tout le reste de la
gauche était un positionnement
politique crédible pour un parti de
gauche.




