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groupons-nous et demain...

Changement d'élections réjouit les militants : hier
soir, en pleine campagne pour les élections fédérales,
le Parti socialiste de la Ville de Genève a décidé de sa
liste pour les élections municipales du 15 mars,
conduite par Sami Kanaan et Christina Kitsos que le
parti présente au Conseil administratif : 47
candidates et candidats au Conseil municipal, classés
selon l'habituelle méthode socialiste, d'autant plus
égalitaire qu'elle est le fruit du hasard : par ordre
alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort (cette
fois, le «I»), femmes et hommes en alternance. Elles
sont 20, ils sont 27. Et le PS de la Ville de Genève a
réaffirmé son objectif : « reconstruire une majorité
de gauche au Conseil municipal et garder une
majorité de l’Alternative au Conseil administratif ».

Genève, Fête du Travail
(jeudi 19 septembre 2019)

9ème année, N° 2157
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)

oouuss nnoouuss ddoonnnnoonnss ppoouurr oobbjjeeccttiiff
llee rreettoouurr dd''uunnee mmaajjoorriittéé ddee
ggaauucchhee aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa

VViillllee ddee GGeennèèvvee,, eett ppoouurr llee mmoommeenntt,,
nnooss aaddvveerrssaaiirreess sseemmbblleenntt ccuurriieeuusseemmeenntt
nnoouuss ffaacciilliitteerr lleess cchhoosseess.. LLaa ddrrooiittee
mmuunniicciippaallee,, eenn VViillllee ddee GGeennèèvvee,, cc''eesstt
ssiixx vvoottaattiioonnss ppeerrdduueess,, uunnee qquuiinnzzaaiinnee ddee
vvootteess dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall aannnnuullééee
ppoouurr iillllééggaalliittéé eett ddeess pprrooppoossiittiioonnss ssttuu--
ppiiddeess bbrraannddiieess ccoommmmee ddeess éétteennddaarrddss
((rréégglleemmeennttaattiioonn ddee llaa lloonngguueeuurr ddeess
mmaanncchheess ddeess tteennuueess ddee bbaaiinnss ddeess
ffeemmmmeess ddaannss lleess ppiisscciinneess mmuunniicciippaalleess,,
ooccttrrooii ddeess aallllooccaattiioonnss ddee rreennttrrééee
ssccoollaaiirree ssoouuss ffoorrmmee ddee bboonnss,, rreessttaauu--
rraattiioonn ddeess «« pprroommoottiioonnss »» ccaallvvii--
nniieennnneess......)).. LLaa ddrrooiittee ffrraannççaaiissee eesstt
rrééppuuttééee êêttrree llaa pplluuss bbêêttee dduu mmoonnddee ??

GGeennèèvvee nn''eesstt pplluuss ffrraannççaaiissee ddeeppuuiiss 11881155
--ssaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee sseemmbbllee ll''êêttrree
rreessttééee.. JJuussqquuee ddaannss sseess ssttrraattééggiieess
dd''aalllliiaanncceess :: llee PPLLRR vvoouuddrraaiitt bbiieenn
ccoonnssttiittuueerr uunnee «« ddrrooiittee ééllaarrggiiee »» aavveecc
llee MMCCGG,, ll''UUDDCC eett llee PPDDCC,, mmaaiiss llee PPDDCC
nnee vveeuutt ppaass ss''aalllliieerr aavveecc llee MMCCGG eett
ll''UUDDCC,, llaaqquueellllee hhééssiittee àà ss''aalllliieerr sseeuullee--
mmeenntt aavveecc llee MMCCGG mmaaiiss eesstt dd''aaccccoorrdd ddee
ss''aalllliieerr aavveecc llee MMCCGG,, llee PPLLRR eett llee PPDDCC,,
lleeqquueell nnee vveeuutt ppaass dd''uunnee tteellllee aalllliiaannccee
mmaaiiss aacccceeppttee ddee rreesstteerr ddaannss uunnee aalllliiaannccee
aavveecc llee PPLLRR qquuii ssee ddeemmaannddee ssii ççaa vvaauutt llaa
ppeeiinnee ddee ss''aalllliieerr aavveecc llee PPDDCC aapprrèèss qquuee
llee PPDDCC aaiitt ffaaiitt mmiinnee ddee ppaarrttiirr ddaannss uunnee
aauuttrree aalllliiaannccee aavveecc lleess ppeettiittss ppaarrttiiss dduu
cceennttrree.. LLaa ddrrooiittee ggeenneevvooiissee,, cc''eesstt pplluuss
ddee llaa ppoolliittiiqquuee,, cc''eesstt ddee llaa pphhyyssiiqquuee ddeess
ppaarrttiiccuulleess.. TTrrèèss éélléémmeennttaaiirreess..

D'une élection l'autre : dans six mois, les Municipales
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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/

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE,
MONTRICHER

"René Char, Sources et
chemins de la poésie"

Fondation Ian Michalski

http: //www.fondation-janmichalski.com/

Le renoncement par l'ancien
propriétaire du bâtiment abritant la
salle de cinéma « Le Plaza » à son
projet de centre commercial et de
parking implique le renoncement à
créer 91 places de parking en sous sol .
Comme on est encore à Genève sous
l'empire d'une loi imbécile qui
impose, lorsqu'on supprime des places
de parkings en surface, de les
compenser par d'autres places de
parking (de préférence en sous-sol), on
se demandait si cela allait avoir un
impact sur les projets de la Ville de
piétonniser le quai des Bergues et le
square Pradier. La réponse est non : la
Ville a abandonné son projet de
piétonniser le square Pradier, après des
recours de commerçants et des
problèmes de procédure, et la
transformation du quai des Bergues
est en train de se faire : elle ne sera pas
une zone piétonne mais une « zone de
rencontre » avec vitesse limitée à 20
km/h. Pour les autres projets possibles
dans le quartier, des places de
compensation sont possibles au
parking des Arcades (rue de Lausanne)
et à celui du Seujet... D'ici là, on
aurait peut-être réussi à se défaire de la
loi moyenâgeuse imposant de
remplacer les places de parking des
chars à bœufs qu'on supprime par de
nouvelles places de parking des chars
et de pâture des boeufs.

Ce dimanche, le PLR a perdu le
même jour deux élections
municipales complémentaires (pour
des postes à l'Exécutif municipal)
dans deux de ses bastions friqués :
Anières et Bellevue. Et dans les deux
cas, ce sont des femmes de « centre-
gauche » qui ont été élues contre les
candidats du PLR. Dans des
communes où « centre-gauche »,
c'est quasiment synonyme de
«bolchévik ». Décidément, il ne lui
sera rien épargné, au PLR genevois.
On en finirait presque par compatir.
Presque.

Donc, notre président annuel de la
Confédération, Ueli Maurer, n'aime
pas vraiment la télé. Ou plutôt, il
n'aime pas la télé quand on lui y
pose des questions auxquelles il n'a
pas envie de répondre. Il a donc, en
avril dernier, pendant la campagne
sur la réforme de la fiscalité des
entreprises (il est aussi ministre des
Finances...), refusé de s'entretenir
avec des journaliste de la télé
alémanique parce qu'il n'aimait pas
la manière dont ils présentaient
l'enjeu de la votation. Un mois
avant, c'était le président de l'UDC
(ce que fut Ueli Maurer avant que de
devenir Conseiller fédéral) qui avait
rendu la « télévision d'Etat »
responsable de la défaite du parti
aux élections cantonales zurichoises,
en parlant trop du climat et pas
assez de l'immigration ou de
l'Europe. Quand il était président de
l'UDC, Maurer avait déjà quitté un
plateau de télé (Tele24) en 1999 parce
que le journaliste (Roger Schawinski)
voulait l'interroger sur le poids de
Christoph Blocher sur le parti.
Devenu Conseiller fédértal et
ministre de la Défense, en 2013, il
traitait de « singe » un caméraman
de la télé alémanique qui le filmait
de trop près. Et en 2015, le jour des
élections fédérales (gagnées par
l'UDC), il refusait de commenter les
résultats... Bon, ben Ueli Maurer
n'aime pas la télé quand la télé ne
lui sert pas la soupe ? Bah, c'est assez
courant chez les politiciens qui se
prennent pour plus qu'ils ne sont.
Heureusement, c'est pas notre cas.
Bon, faut bien dire que la télé ne sait
pas qu'on existe, mais c'est pas pour
ça, c'est juste un effet de notre
modestie. Notre humilité, même.
On est bien peu de choses, quoi...




