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Réchauffement du climat politique
On n'attendait pas un
bouleversement politi-
que et on ne l'a pas eu :
ce n'était ni le moment,
ni le pays. Mais tout de
même, ça a bien bougé,
et dans le bon sens : la
rue verte et féministe a
débordé dans les urnes

et c'est très bien. On espérait la perte par l'UDC et
le PLR de la majorité absolue dont ils disposaient
(pour un siège) dans le Conseil national sortant...
Cette majorité absolue, le PLR et l'UDC l'ont perdue.
Il n'y a évidemment pas de basculement d'une
majorité de droite vers une majorité de gauche, mais
on se trouve dans la situation où aucune majorité
n'est possible, ni au Conseil national ni au Conseil des
Etats, sans le « centre ». On pressentait qu'après les
mobilisations climatiques massives des jeunes, la
vague verte qui avait déferlé dans les rues allait
imbiber les urnes. Les Verts, en effet, sont les
grands gagnants du jour. Et leur progression
compense plus que largement le recul du PS...

Genève, 28 Vendémiaire
(lundi 21 octobre 2019)
9ème année, N° 2177

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)

nn nnoouuvveeaauu ppaarrlleemmeenntt aa ééttéé éélluu eett
cc''eesstt àà ccee ppaarrlleemmeenntt rreennoouuvveelléé
qquuee nnoouuss aalllloonnss aavvooiirr àà ffaaiirree eett

aaffffaaiirree.. OOnn aatttteennddaaiitt uunnee ffoorrttee
ppaarrttiicciippaattiioonn,, oonn nnee ll''aa ppaass eeuuee ((aauu ppllaann
nnaattiioonnaall,, llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ssttaaggnnee àà
4444,,55%%,, àà GGeennèèvvee,, oonn nn''aatttteeiinntt mmêêmmee
ppaass 4400 %%)) mmaaiiss aauu mmooiinnss cceelllleess eett cceeuuxx
qquuii oonntt vvoottéé ssaavvaaiieenntt ppoouurrqquuooii --eett
ppoouurr qquuii.. AAuu ffiinnaall,, aauu CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall,,
llaa ggaauucchhee ggaaggnnee 1177 ssiièèggeess eett llaa ddrrooiittee eenn
ppeerrdd 1144.. EEtt llee CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall ssoorrttii ddeess
uurrnneess hhiieerr,, eett llee CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss qquuii
eenn ssoorrttiirraa,, aauurroonntt dduu ppaaiinn ssuurr llaa
ppllaanncchhee ((eett nnoouuss,, cciittooyyeennss,, aauussssii)) :: uunnee
ttrreennttaaiinnee dd''iinniittiiaattiivveess eett ddee rrééfféérreenn--
dduummss oonntt ééttéé llaannccééss,, qquueellqquueess uunneess eett
qquueellqquueess uunnss oonntt ddééjjàà aabboouuttii,, uunnee
ffoouullttiittuuddee ddee pprroojjeettss ddee llooiiss ssoonntt eenn
cchhaannttiieerr,, eett oonn ccoonnnnaaîîtt ddééjjàà lleess ggrraannddss
eennjjeeuuxx ddee llaa llééggiissllaattuurree,, ppuuiissqquuee ccee ssoonntt
lleess mmêêmmeess qquuee cceeuuxx ddee llaa llééggiissllaattuurree
ppaassssééee,, eett ppeerrdduuee :: llee cclliimmaatt,,
ll''iimmmmiiggrraattiioonn,, lleess iimmppôôttss,, ll''AAVVSS,, llaa
pprréévvooyyaannccee pprrooffeessssiioonnnneellllee,, ll''EEuurrooppee,,
llee llooggeemmeenntt,, llaa ppoolliittiiqquuee ffaammiilliiaallee,,

ll''ééggaalliittéé eennttrree ffeemmmmeess eett hhoommmmeess,, lleess
nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess eett llaa
nnuumméérriissaattiioonn.. SSaannss oouubblliieerr
ll''hhoommoopphhoobbiiee,, llaa bbuurrqqaa,, llaa cchhaassssee eett lleess
aavvcciioonnss ddee ccoommbbaatt.. OOnn vvaa vvootteerr ttoouuss
lleess ttrrooiiss mmooiiss ssuurr pplluussiieeuurrss oobbjjeettss
ffééddéérraauuxx ((aauuxxqquueellss ss''aajjoouutteerroonntt lleess
oobbjjeettss ccaannttoonnaauuxx))..
LLeess éélleeccttiioonnss,, ddaannss ccee ppaayyss,, nnee ssoonntt
qquu''uunn mmoommeenntt ppaarrmmii dd''aauuttrreess dduu cchhooiixx
ppoolliittiiqquuee ppaarrmmii dd''aauuttrreess.. VVeerrttuu ddee llaa
ddéémmooccrraattiiee «« sseemmii--ddiirreeccttee »» :: llee
ppeeuuppllee nn''aabbddiiqquuee ppaass ssaa ««ssoouuvveerraaii--
nneettéé»» ppeennddaanntt qquuaattrree aannss uunnee ffooiiss llee
ppaarrlleemmeenntt éélluu,, eett lleess ffoorrcceess ppoolliittiiqquueess
qquuii ss''aaddrreesssseenntt àà lluuii eett ssee rreevveennddiiqquueenntt
ddee lluuii nn''aabbddiiqquueenntt ppaass lleeuurr ccaappaacciittéé
dd''aaccttiioonn eexxttrraa--ppaarrlleemmeennttaaiirree uunnee ffooiiss llee
ppaarrlleemmeenntt iinnvveessttii.. IIll nn''eemmppêêcchhee :: LLaa rruuee
aa iirrrriigguuéé lleess uurrnneess eett oonn aauurraa ppeeuutt--êêttrree
aauu mmooiinnss ppeennddaanntt qquuaattrree aannss uunn
ppaarrlleemmeenntt qquuii nnee sseerraa ppaass uunn lliieeuu ddee
bbllooccaaggee.. IIll nnee nnoouuss rreessttee pplluuss qquu''àà
ccoonnffiirrmmeerr,, ppoouurr llee sseeccoonndd ttoouurr ddee
ll''éélleeccttiioonn dduu CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss,, llee 1100
nnoovveemmbbrree,, llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa ggaauucchhee..

Elections fédérales : la rue déborde dans les urnes
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(lundi 21 octobre 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/

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

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

droits humains
www.fifdh.org

Le président de l'USAM (le syndicat
patronal des PME), Jean-François Rime,
voulait continuer d'être Conseiller
national UDC mais n'a pas été réélu. Il
n'est pas sûr de pouvoir continuer à être
président de l'USAM : les statuts de
l'organisation en tout cas le lui inter-
disent : les membres du Comité directeur
(et le président en est membre, forcément)
ne peuvent pas se représenter s'ils ont plus
de 68 ans. Or Rime en a 69. Mais il
voulait quand même se représenter, au
prétexte que sinon, il n'y aurait plus de
Romands à la présidence de l'USAM pour
des années. Au sein du Comité directeur,
on s'étonnait : «vouloir changer des
statuts deux ans après qu'ils aient été
adoptés, au niveau démocratique, c'est un
peu spécial ». Et «on se demande toujours
s'il sert son parti ou les PME»... Ben voilà
un problème réglé...

Magdalena Blocher (la fille de...) était
candidate au Conseil national dans
les Grisons. Sa fortune est estimée à
plus de 5 milliards de francs. Soit plus
que le total des fortunes de tous les
membres sortants du Conseil
national et du Conseil des Etats. Ça
doit aider, pour une campagne
électorale. Surtout quand on est
zurichoise et qu'on se présente aux
Grisons. Elle a donc été réélue,
malgré la perte d'un siège par l'UDC.

Elle en était toute fiérote, la
«Tribune de Genève», de son
«sondage» (paru le 14 octobre) sur les
intentions de vote des Genevois et
voises pour les élections fédérales :
titre à la « une », affichette, pleine
page pour annoncer qu'un candidat
du PLR allait sortir en tête du
premier tour de l'élection du
Conseil aux Etats. Le sondage ayant
été effectué en ligne auprès du Cercle
des lecteurs du journal, et abou-
tissant à un échantillon de 315
personnes où les électeurs PLR et les
plus de 55 ans sont surreprésentés, il
aboutissait à la conclusion surpre-
nante que les vieux PLR allaient
voter pour le candidat du PLR au
Conseil des Etats. Bon, la « Julie »
reconnaissait bien que son «sondage»
comportait « une certaine marge
d'erreur ». En effet : six points
d'écart possible, ça permettait à peu
près n'importe quelle prévision. De
quoi faire tomber le PS et le PDC à
3 % des suffrages, l'UDC à 0 % et le
MCG et Ensemble à Gauche à un
score quasiment négatif... Donc, le
«sondage» de la « Tribune » donnait
pour le Conseil des Etats le PLR
Hiltpold à 35 % devant la Verte
Mazzone à 30 % et le socialiste
Sommaruga à 27 %, puis la PDC
Hirsch à 21 % et l'udéciste
Amaudruz à 14 %. Résultat ? Lisa
Mazzone cartonne à 41 %, Carlo
Sommaruga assure à 37,7 % et
Hugues Hiltpold se traîne à 23 %...
Pour le Conseil national, même
distance entre le « sondage » et les
votes sauf pour le PLR (logique : on
interrogeait des électeurs PLR...)
donné à 18 % -et il y est. Les Verts
sont à onze points au-dessus du
sondage, le PS à six points au-dessus,
le PDC à deux points au-dessous,
l'UDC à presque huit points au-
dessus, le MCG à deux points et
demi au-dessous et Ensemble à
Gauche à cinq points et demi au-
dessus. Salauds d'électeurs qui ne
votent pas comme on a prédit qu'ils
voteraient... Heureusement qu'il y
avait cette « marge d'erreur » de 6
points, assez considérable pour
pouvoir faire tenir presque
n'importe quel résultat à l'intérieur
de la marge. Autant ne pas faire de
sondage, vous direz-vous. Ben ouais,
ça aurait permis à la « Julie » de
garder une bonne page, une bonne
«une» et une bonne affichette pour
de vraies infos...




