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Vertes urnes
Un sondage Tamedia paru
hier dans « Le Matin
Dimanche » confirme les
tendances des précédents
sondages (Tamedia ou
SSR): progression des Verts
(+ 3,1 %) et des Verts
libéraux (+ 2,6 %), reculs
de l'UDC (- 1,5 %), du PDC
(1,2 %), mais également du
PS, du PLR et du PBD
(0,8% chacun). Globale-

ment, ces glissements progressif des désirs électoraux
accouchent d'un léger glissement à gauche (la
progression des Verts faisant plus que compenser la
stagnation ou le léger recul du PS), un léger
renforcement du centre (la progression des Verts
libéraux effaçant les reculs du PDC et du PBD),
pendant qu'à droite les reculs du PLR et de l'UDC ne
sont compensés par aucune autre force. Pas de
révolution dans les urnes, donc. On n'en attendait
d'ailleurs pas. On est en Suisse quand même...

Genève, 9 Vendémiaire
(lundi 30 septembre 2019)

9ème année, N° 2163
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)

eess éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess ssoonntt uunnee
aaddddiittiioonn dd''éélleeccttiioonnss ccaannttoonnaalleess..
SSaannss ddoouuttee uunnee tteennddaannccee gglloobbaallee

ffiinniitt--eellllee ppaarr ss''iimmppoosseerr,, ppuuiissqquuee lleess
ggrraannddss eennjjeeuuxx iiggnnoorreenntt lleess lliimmiitteess
ccaannttoonnaalleess,, mmaaiiss lleess rraappppoorrttss ddee ffoorrccee
ssttrriicctteemmeenntt ppoolliittiiqquueess ssoonntt eesssseenn--
ttiieelllleemmeenntt ccaannttoonnaauuxx.. AA GGeennèèvvee,, ppaarr
eexxeemmppllee,, llee pprrooggrraammmmee ddee llaa sseeccttiioonn
ccaannttoonnaallee dduu PPDDCC bbrriillllee dd''uunnee bbeellllee
ccllaarrttéé ddee ggaauucchhee :: ssoouuttiieenn aauuxx
bbiillaattéérraalleess «« ddaannss uunnee ppeerrssppeeccttiivvee
dd''aaddhhééssiioonn,, ppaarr ééttaappeess,, àà ll''UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee »»,, iinnssttaauurraattiioonn dd''uunn
rreevveennuu uunniivveerrsseell,, dd''uunnee ttaaxxee ssuurr lleess
ttrraannssaaccttiioonnss ffiinnaanncciièèrreess eett dd''uunn ffoonnddss
ssoouuvveerraaiinn ppoouurr llee cclliimmaatt ppoouurr ffiinnaanncceerr
llaa ttrraannssaaccttiioonn éénneerrggééttiiqquuee.. EEtt ttoouutt cceellaa
ddaannss llee ccaaddrree dd''uunnee aalllliiaannccee éélleeccttoorraallee
aavveecc llee PPLLRR.. CCee nn''eesstt mmêêmmee pplluuss uunn
ggrraanndd ééccaarrtt,, cc''eesstt uunn ééccaarrttèèlleemmeenntt........ LLee
pprriinntteemmppss aavvaaiitt ddoonnnnéé dd''ééttrraannggeess iiddééeess
aauu PPDDCC ggeenneevvooiiss.. UUnnee ssoorrttee ddee ppoouussssééee
ddee ffiièèvvrree hhoorrmmoonnaallee.. UUnn bbeessooiinn
dd''iinnddééppeennddaannccee :: ssaa pprrééssiiddeennccee pprrooppoo--
ssaaiitt àà ssoonn aasssseemmbbllééee ddeess ddéélléégguuééss ddee

cchhaannggeerr dd''aalllliiaannccee éélleeccttoorraallee ppoouurr lleess
ffééddéérraalleess eett lleess mmuunniicciippaalleess,, dd''aabbaann--
ddoonnnneerr cceellllee ddee ddrrooiittee ((ll''EEnntteennttee)) aavveecc
llee PPLLRR ((aauuppaarraavvaanntt aavveecc lleess lliibbéérraauuxx eett
lleess rraaddiiccaauuxx ssééppaarrééss)),, aaddooppttééee ddaannss lleess
aannnnééeess 11993300 ppoouurr rrééssiisstteerr aauu ppaarrttii
ssoocciiaalliissttee ddee LLééoonn NNiiccoollee,, eett ddee ppaasssseerr àà
llaa ppllaaccee uunnee aalllliiaannccee cceennttrriissttee aavveecc lleess
VVeerrttss lliibbéérraauuxx,, llee PPBBDD eett lleess
EEvvaannggéélliiqquueess.. UUnnee aalllliiaannccee ddoonntt llee PPDDCC
aauurraaiitt ééttéé llee pprriinncciippaall ppaarrtteennaaiirree,, aauu lliieeuu
qquuee dd''êêttrree llee ppeettiitt ffrrèèrree dduu PPLLRR ddaannss
ll''EEnntteennttee.. MMaaiiss bboonn,, lleess bboouurrggeeoonn--
nneemmeennttss pprriinnttaanniieerrss,, ssii ççaa ddoonnnnee ddeess
fflleeuurrss eett ddeess ffrruuiittss cchheezz lleess vvééggééttaauuxx,,
cchheezz lleess hhuummaaiinnss,, ççaa nnee ddoonnnnee qquuee ddee
ll''aaccnnéé.. EEtt ll''aaccnnéé,, ççaa ppaassssee.. LL''AAsssseemmbbllééee
ddeess ddéélléégguuééss dduu PPDDCC aa ddoonncc rreeffuusséé ddee
ddiivvoorrcceerr dd''aavveecc llee PPLLRR.. EEtt llee ppaarrttii rreessttee
eenngglluuéé ddaannss ssoonn aalllliiaannccee ddee ddrrooiittee.. DDuu
mmooiinnss ppoouurr ll''iinnssttaanntt.. PPaarrccee qquuee ssii
jjaammaaiiss cceettttee aalllliiaannccee ssee ggaauuffrree aauuxx
ffééddéérraalleess,, llaa qquueessttiioonn dd''eenn cchhaannggeerr
ddeevvrraaiitt ssee rreeppoosseerr ppoouurr lleess mmuunniicciippaalleess..
AAuu pprriinntteemmppss pprroocchhaaiinn.. FFaauutt ccrrooiirree aauu
pprriinntteemmppss.. MMêêmmee àà ddrrooiittee ?? MMêêmmee..

Elections fédérales : un sondage qui confirme les sondages
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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/

MARDI 1er OCTOBRE
Démocratie et populisme
Conférence de Christiane Taubira

1 9 heures 30, Université de Genève

Uni Dufour, auditoire U600

JEUDI 3 OCTOBRE, GENEVE
"Les socialistes doivent à

nouveau faire preuve
d'audace"

soirée-débat avec Jean-Claude

Rennwald

1 9 heures, Maison des Associations

luttesocial iste@bluewin.ch

SAMEDI 5 OCTOBRE,
LAUSANNE

Paul Levi, l’occasion manquée.
Conférence de Vincent Présumey

Librairie Basta, 1 1 heures

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum sur les

droits humains
www.fifdh.org

Au printemps, « Le Temps » avait
publié la sélection faite par un jury
romand de 50 journalistes, libraires,
bibliothécaires, professeurs et respon-
sables d'institutions et de festivals
littéraires, des « 50 plus grands livres
de littérature française » (disons plutôt
de littérature en français) de 1900 à
nos jours). On l'a lu avec attention,
on n'a pas été trop surpris de la liste
(qui contient finalement 66 titres, vu
les ex-aequo), ni du classement (« A la
recherche du temps perdu » de Proust
en tête, suivi du « voyage au bout de la
nuit de Céline ») : tous ceux qu'on
voudrait y voir y sont, et aucun de
ceux qu'on n'aurait pas voulu y voir.
On salue au passage l'excellente 8ème
place de l'« Usage du Monde » de
Nicolas Bouvier. Et on se promet de
lire les livres qui sont dans la liste et
qu'on n'a pas encore lus. Ouais, y'en
a. Faut pas croire, on n'a pas lu tous
les livres. Et la chair n'est pas triste.

Rémy Pagani a 65 ans (et des
poussières). Après 13 ans de mandat
à l'Exécutif municipal de Genève, il
a renoncé à se représenter, mais
continue de siéger au Grand
Conseil, dans le groupe d'Ensemble
à Gauche. L'UDC argovien
Maximilian Reimann a 77 ans, siège
au Conseil national depuis 30 ans et
veut rempiler pour quatre ans (mais
en tant qu'indépendant) Le
socialiste saint-gallois Paul
Rechtsteiner est entré au Conseil
national en 1986, puis est passé au
Conseil des Etats, où il veut
rempiler. Daniel Brélaz aussi, veut
rempiler : il est Conseiller national
depuis 1979 : ses 41 ans de mandat
ne lui suffisent pas, il en veut au
moins deux ans de plus, et rempile
aussi aux élections de cet automne.
Faut pas se moquer : on connaît un
Conseiller municipal socialiste
genevois de 67 ans qui siège depuis
dix ans et veut siéger cinq ans de
plus. Mais bon, c'est qu'un
Conseiller municipal... Allez les
vieux, allez les vieux !

Chaque année, le Service de
renseignement de la Confédération
(SRC) nous gratifie d'un rapport sur
la sécurité en Suisse. Celui rendu en
mai dernier annonce la montée de
l'extrémisme violent « endogène »
(suisse, quoi), de gauche et de droite
vu que le SRC est neutre comme la
Suisse (il a dénombré 53 actes
violents de l'extrémisme de droite et
226 de l'extrémisme de gauche). Si, si.
En outre, les menaces déjà tradi-
tionnelles (djihadisme, nationa-
lismes) sont toujours là. « Nous
vivons la période la plus instable
depuis la chute du mur », avertit le
patron du SRC, Jean-Philippe
Gaudin. Ouais, c'était mieux, quand
y'avait le mur, on savait de quel côté
on était et était l'Ennemi. Parce que
là, maintenant, la stabilité euro-
péenne recule, les Etats-Unis font
cavalier seul, la Chine renforce sa
puissance militaire, l'Arabie
Saoudite et l'Iran veulent se doter de
l'arme nucléaire et la Russie s'active
partout (selon le SRC, « près d'un
tiers des diplomates russes accrédités
en Suisse sont des membres des
services de renseignement »). Tous
aux abris, citoyens ! Mais vérifiez
quand même avec qui vous y entrez,
des fois qu'un espion russe tenterait
de vous y accompagner.

Interrogé par «Le Matin Dimanche»
en juin, le candidat PLR au Conseil
des Etats, Hugues Hiltpold, se disait
convaincu que ni l'«affaire Maudet»,
ni « le fait d'avoir une amitié avec
Pierre Maudet » (à qui il a remis une
carte d'accréditation pour entrer au
Palais fédéral), n'entravaient ses
chances de piquer à la gauche l'un
des deux sièges qu'elle détient au
Sénat depuis des plombes. C'est
beau, la confiance, non ?




