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Ecosocialisme dans les urnes
On attendait
une poussée des
Verts de gauche
et de droite, on
a eu une marée:
ils doublent leur
force parlemen-
taire, font élire
un Conseiller
d'Etat à la place
d'un PLR et,

ensemble, font jeu égal avec le premier parti du
canton, l'UDC. On n'attendait pas une défaite de
l'UDC dans son bastion blochérien, elle l'a
lourdement subie : elle perd 5,5 % d'électeurs et neuf
sièges parlementaires, fait son plus mauvais score
depuis un demi-siècle et sauve de justesse son
deuxième siège au Conseil d'Etat. On n'attendait pas
une défaite du PLR, il l'a subie, perd deux députés et
un ministre et se retrouve pour la première fois avec
un seul élu au gouvernement. On ne s'attendait pas
vraiment à une progression de la gauche, on pensait
que celle des Verts allait se faire au détriment du
PS, mais le PS a résisté, sa candidate et son
candidat au Conseil d'Etat ont cartonné et le seul
siège parlementaire qu'il perd est récupéré par la
gauche alternative. Bref, les urnes zurichoises ont
accouché d'un vote « ecosocialiste »...

Genève, 9 Germinal
(vendredi 29 mars 2019)

9ème année, N° 2083
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

uu ssooiirr dduu 1188 ooccttoobbrree 22001155,, llaa
ddrrooiittee ppoouuvvaaiitt ffêêtteerr ssaa vviiccttooiirree aauuxx
éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess :: ll''UUDDCC ggaaggnnaaiitt

1111 ssiièèggeess,, llee PPLLRR eenn ggaaggnnaaiitt ttrrooiiss aauu
CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall eett ddeeuuxx aauu CCoonnsseeiill ddeess
EEttaattss,, lleess ddeeuuxx ppaarrttiiss oobbtteennaaiieenntt
eennsseemmbbllee llaa mmaajjoorriittéé aabbssoolluuee ddeess ssiièèggeess
aauu CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall ((110011 ssiièèggeess ssuurr
220000)) eett aauu CCoonnsseeiill ffééddéérraall ((qquuaattrree
ssiièèggeess ssuurr sseepptt)).. UUnn ggrraanndd vviirraaggee àà
ddrrooiittee ddee llaa ppoolliittiiqquuee ssuuiissssee ssee ddeessssiinnaaiitt..
MMaaiiss àà qquuooii aa--tt--eellllee sseerrvvii,, cceettttee
mmaajjoorriittéé PPLLRR--UUDDCC aauu CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall?? QQuu''aa--tt--eellllee oobbtteennuu ?? PPaass
ggrraanndd cchhoossee :: ll''éélleeccttiioonn dduu nnaavvrraanntt
CCaassssiiss aauu CCoonnsseeiill ffééddéérraall eett llee
ddéémmaannttèèlleemmeenntt ddee llaa llooii ffééddéérraallee ssuurr llee
CCOO22.. AA ppaarrtt ççaa ?? RRiieenn.. LL''oobbjjeeccttiiff dduu PPSS
ppoouurr lleess éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess ddee cceett

aauuttoommnnee nn''eenn rreessttee ppaass mmooiinnss ddee ffaaiirree
ttoommbbeerr cceettttee mmaajjoorriittéé ddee ddrrooiittee eett
ddééppaasssseerr lleess 2200 %% ddee ssuuffffrraaggeess.. IIll nn''eenn
eesstt dd''aaiilllleeuurrss ppaass ttrrèèss llooiinn,, aavveecc sseess 1188,,88%%
ddee 22001155.. PPoouurr llee pprrééssiiddeenntt dduu ppaarrttii,,
CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt,, uunnee pprrooggrreessssiioonn
ssoocciiaalliissttee eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr bbrriisseerr uunnee
mmaajjoorriittéé ddee ddrrooiittee aatttteeiinnttee
aaccttuueelllleemmeenntt aauu CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall ppaarr llaa
sseeuullee aaddddiittiioonn dduu PPLLRR eett ddee ll''UUDDCC.. LLee
ssoonn ccôôttéé,, llee PPLLRR ss''eesstt ddoonnnnéé ppoouurr
oobbjjeeccttiiff aauuxx éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess ddee
ddééppaasssseerr llee PPSS eett ddee ddeevveenniirr llee ddeeuuxxiièèmmee
ppaarrttii ddee SSuuiissssee,, ddeerrrriièèrree ll''UUDDCC.. LLee
mmaattcchh éélleeccttoorraall ddee cceett aauuttoommnnee vvaa
ddoonncc ssee jjoouueerr eesssseennttiieelllleemmeenntt eennttrree
ll''UUDDCC,, llee PPSS eett llee PPLLRR,, ssaannss ppoouurr aauuttaanntt
oouubblliieerr,, cchhaalllleennggeerrss,, nnii lleess VVeerrttss nnii llee
PPDDCC,, eett cchhaauudd,, cchhaauudd,, iill vvaa êêttrree cchhaauudd......

Elections cantonales zurichoises : de bonne augure
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Mémoire de fille
d'Annie Ernaux, mise en scène de José

Lil lo, avec Caroline Gasser

Théâtre des Amis

www.lesamismusiquetheatre.ch

On a reçu copie d'un arrêté du
Conseil d'Etat qui nous a mis de
fort bonne humeur : il annule
partiellement une délibération du
Conseil municipal, prise le 5
décembre dernier, et qui modifiait le
statut du personnel de la Ville (sans
consulter ledit personnel ni ses
syndicats), mais de telle manière que
la délibération en devenait
parfaitement inapplicable. On vous
résume l'épisode, jouissif :
Le 4 décembre, la droite déposait un
projet de modification du statut du
personnel, réduisant de moitié
l'indexation des salaires. En
deuxième débat, sa proposition a été
acceptée. Un troisième débat a été
demandé et obtenu, pour reprendre
toute la discussion. Sept
amendements ont alors été déposés
par la gauche et un huitième par le
MCG. Le premier amendement
déposé par la gauche a été accepté (ce
qui a permis de retirer les six autres):
il soumet toute réduction de
l'indexation des salaires à un accord
avec les organisations représen-
tatives du personnel. L'amendement
du MCG, qui devait atténuer l'effet
du premier amendement de la
droite, a aussi été accepté : il rend
possible le versement au personnel
d'une partie de l'excédent des
comptes de 2018. Furieux de
l'acceptation de l'amendement de la
gauche, le PLR dépose alors, mais en
pleine procédure de vote, un nouvel
amen-dement stipulant que
l'indexation des salaires peut être
limitée sans l'accord des
représentants du personnel, alors
qu'on venait précisément de décider
du contraire. Et finalement, toute la
délibération a été acceptée -avec les
deux amendements régulièrement
votés, et même l'amendement
foutraque du PLR. Le Conseil
d'Etat constatant que cet
amendement là (celui du PLR, donc)
violait le règlement du Conseil
municipal, l'a donc annulé. Et au
bout du compte, alors que la droite
voulait péjorer le statut du
personnel, on s'est retrouvé avec un
statut modifié qui empêche toute
péjoration, et qui en plus accorde au
personnel le droit supplémentaire de
recevoir une partie des excédents de
revenus de la Ville. Moralité (ouais,
y'en a une) : quand on est
minoritaires, on peut toujours
compter sur les conneries de la
majorité pour gagner.

A Genève, à la gauche de la gauche,
l'annonce de Rémy Pagani de ne pas
se représenter pour un quatrième
mandat à l'Exécutif municipal a
donné lieu à un bel échange entre les
deux principales composantes de la
coalition « Ensemble à Gauche ».
Evoquant la décision du Parti du
Travail de soutenir la candidature
de la Conseillère municipale Maria
Pérez à la succession de Rémy
Pagani, solidaritéS (dont deux
députés ont aussi fait part de leur
candidature à la candidature) a fait
la moue (mais pas encore la guerre)
en accusant « certains élus » (non
désignés) du Parti du Travail de «
remettre en cause l'accueil
inconditionnel des migrants, que
nous défendons ». Le Parti du
Travail répond en s'insurgeant «
contre la malhonnêteté du procédé,
qui, sur la base d’accusations pour le
moins non définies, vise à créer
l’amalgame et jeter, de manière
calomnieuse, un soupçon de
xénophobie sur notre Parti », prend
« note que solidaritéS a décidé de
nous attaquer par presse interposée
», et assure qu'il en tiendra « compte
pour l’avenir ». Lequel est, comme
toujours, forcément radieux pour
l'unité de la gauche de la gauche.




