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Encore un effort !
Nous avons hier soir
confirmé la liste de
gauche pour le Conseil
des Etats. Carlo
Sommaruga et Lisa
Mazzone ont carton-
né au premier tour,
mais il reste à confir-
mer ce succès le 10
novembre. Si nous ne
baissons pas la garde,
Genève, sera donc

représentée à la « Chambre des cantons » pendant
quatre ans par un socialiste et une Verte comme elle
l'a été depuis douze ans par un Vert et une socialiste.
Une législature fédérale nouvelle va s'ouvrir, avec de
nouvelles législatrices et de nouveaux législateurs : à
elles, à eux, à nous d'en faire le meilleur usage
possible, pour la justice sociale et la justice
environnementale. Le parlement a changé, les enjeux
sont pérennes.

Genève, 1er Brumaire
(mardi 22 octobre 2019)

9ème année, N° 2178
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)

eelloonn uunn ssoonnddaaggee ffiinn sseepptteemmbbrree,,
ccee ssoonntt lleess ccooûûttss ddee llaa ssaannttéé qquuii
aarrrriivveenntt eenn ttêêttee ddeess pprrééoocc--

ccuuppaattiioonnss ddeess SSuuiisssseess eenn ggéénnéérraall,, eett ddeess
éélleecctteeuurrss dduu PPSS,, dduu PPDDCC eett dduu PPLLRR eenn
ppaarrttiiccuulliieerr.. SSuuiivveenntt llaa pprréévvooyyaannccee
vviieeiilllleessssee eett lleess pprroobbllèèmmeess cclliimmaattiiqquueess..
PPoouurrqquuooii aalloorrss lleess ppaarrttiiss jjuuggééss lleess pplluuss
ccrrééddiibblleess ssuurr lleess eennjjeeuuxx pprriioorriittaaiirreess
ssoonntt--iillss dd''eennttrree lleess ppeerrddaannttss ddeess
éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess ddee ddiimmaanncchhee,, eett lleess
ggaaggnnaannttss ((lleess VVeerrttss ddee ggaauucchhee eett ddee
ddrrooiittee)) llee ssoonntt--iillss aalloorrss qquuee ll''eennjjeeuu ssuurr
lleeqquueell iillss ssoonntt jjuuggééss lleess pplluuss ccrrééddiibblleess
nn''eesstt ppaass ll''eennjjeeuu pprriioorriittaaiirree ppoouurr lleess
SSuuiisssseess ?? LLaa rrééppoonnssee ttiieenntt ddeeuuxx mmoottss ::
««mmoobbiilliissaattiioonn »» eett «« uurrggeennccee »».. LLaa ccaa--
ppaacciittéé ddee mmoobbiilliissaattiioonn eett llaa ppeerrcceeppttiioonn
ddee ll''uurrggeennccee dd''uunn eennjjeeuu.. CCee qquuii
ddiissttiinngguuee,, ssaannss lleess ssééppaarreerr,, lleess vveerrttss eett
lleess ssoocciiaalliisstteess cc''eesstt llee sseennss ddaannss lleeqquueell ssee
ffaaiitt ll''aarrttiiccuullaattiioonn ddee ll''uurrggeennccee
ééccoollooggiiqquuee eett ddee ll''uurrggeennccee ssoocciiaallee,, ppaass
cceettttee aarrttiiccuullaattiioonn eellllee--mmêêmmee..
OOnn ll''aa ééccrriitt aaiilllleeuurrss,, oonn llee rreepprreenndd iiccii ::
«« LLeess ssoocciiaalliisstteess sseerroonntt jjuuggééss ssooiitt ppaarr lleess
mmaaîîttrreess dduu jjeeuu,, lleeuurrss aaddvveerrssaaiirreess,, ssooiitt

ppaarr lleess ppeerrddaannttss dduu jjeeuu,, cceeuuxx aauu nnoomm ddee
qquuii iillss aaffffiirrmmeenntt ssee bbaattttrree,, ssooiitt ppaarr lleess
dduuppeess dduu jjeeuu,, lleeuurrss pprroopprreess mmiilliittaannttss »»..
NNoottrree ssooccllee iiddééoollooggiiqquuee,, cc''eesstt llaa jjuussttiiccee
ssoocciiaallee,, llaa ssoolliiddaarriittéé nnaattiioonnaallee eett
iinntteerrnnaattiioonnaallee.. NNoottrree pprriinncciippee ccaarrddiinnaall,,
cc''eesstt ll''ééggaalliittéé.. NNii llaa jjuussttiiccee,, nnii llaa
ssoolliiddaarriittéé,, nnii ll''ééggaalliittéé nnee ssoonntt éévviiddeemm--
mmeenntt ccoonnttrraaddiiccttooiirreess ddee ll''uurrggeennccee
cclliimmaattiiqquuee eett ddee ll''ééccoollooggiiee ppoolliittiiqquuee..
AAuu ccoonnttrraaiirree :: eelllleess eenn ssoonntt lleess ccoonnddii--
ttiioonnss --iill nn''yy aauurraa ppaass ddee rrééppoonnssee aacc--
cceeppttaabbllee àà llaa ccrriissee eennvviirroonnnneemmeennttaallee
qquuii nnee rreessppeeccttee llee ccrriittèèrree ddee llaa jjuussttiiccee
ssoocciiaallee,, ll''eexxiiggeennccee ddee ssoolliiddaarriittéé,, llee
pprriinncciippee dd''ééggaalliittéé.. OOrr llee PPSS aa ccoonnsseennttii
ddeess ccoommpprroommiiss ccoonntteessttaabblleess aavveecc uunnee
ppaarrttiiee ddee llaa ddrrooiittee ssuurr llee rreeppoorrtt ddee ll''ââggee
ddee llaa rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess oouu llaa rrééffoorrmmee
ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eennttrreepprriisseess.. EEtt
ss''aapppprrêêttee àà eenn ccoonnsseennttiirr uunn aauuttrree ssuurr
ll''aacchhaatt ddee nnoouuvveeaauuxx aavviioonnss ddee ccoommbbaatt..
CCeess ccoommpprroommiiss,, iill lleess aa ppaayyéé ddiimmaanncchhee
ddaannss lleess uurrnneess :: iill lluuii sseerraaiitt ffoorrtt uuttiillee
dd''eenn ttiirreerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ss''iill vveeuutt
éévviitteerr ddee nnoouuvveelllleess ddééccoonnvveennuueess dduu
mmêêmmee ggeennrree..

Elections fédérales : dans trois semaines, on conclut
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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 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

Y'a un ou une excentrique solitaire
qui a voté pour la Jeunesse socialiste
à Céligny. Y'a des lettres de
dénonciation anonymes qui vont
tomber...

La « Swiss Football League » (ça cause
globish, dans le foot suisse) a rappelé
que les coûts de sécurité engagés par les
clubs se montent à 20 millions de
francs par an, et que lors de la saison
2017-2018, sur 457 matches évalués,
73 ont donné lieu à des violences
graves. Pour la seule superleague
(toujours en globish dans le texte), 84
parties ont été marquées par des
violences, 99 en ont été préservées. En
juin 2018, 1579 personnes étaient
inscrites dans une base de données sur
le hooliganisme, et presque la moitié
faisaient l'objet de mesures de
précaution, dont 579 interdictions de
stade. Ouala. Sur ce, Paix sur le gazon
aux supporters de bonne volonté.

En Ville de Genève (mais aussi dans
les autres villes du canton), on a
assisté à une migration de l'électorat
MCG vers l'UDC. Quelque chose
nous dit que ces migrants-là, l'UDC
va les accueillir à bras ouverts...

Le gazon du Stade de Genève pue et
ce sont les joueurs qui le disent : «ce
terrain pue la merde». Et y'a une
explication : le terrain est « hybride »,
on y a bien planté du vrai gazon, mais
sur du synthétique posé sur du sable.
Mais l'herbe pourrit quand même, et
forme de la matière organique qui
ressort dès qu'on s'enfonce dans le
gazon après une pluie. Et pendant les
matches, rien n'empêche la remontée
de ces matières organiques. Et de leurs
odeurs de merde. Décidément, ce stade
trouvera toujours un truc pour nous
faire marrer.

Dimanche soir, on a repris les
résultats des élections fédérales dans
nos communes préférées (vu que les
autres, on s'en fout). Et on s'est bien
marrés (même si la liste pour
laquelle on a voté s'est pris une
chtite baffe, mais comme la gauche
progresse partout, ça compense).
Tenez, par exemple, en Ville, la
gauche, toutes listes confondues,
obtient 54 % des suffrages, contre
38% à la droite (PLR, PDC, UDC,
MCG). Et comme ni le PDC ni le
MCG (qui n'obtient le quorum dans
aucun arrondissement, sauf, de jus-
tesse à la Servette et à Vieusseux)...
n'atteignent le quorum de 7 % en
vigueur pour les Municipales, ça
nous donnerait, si on reportait
bêtement et mécaniquement les ré-
sultats des fédérales sur les mu-
nicipales, un Conseil municipal
avec 53 sièges à la gauche sur 80 (25
sièges verts, 18 sièges socialistes, 10
sièges EàG...)... Bon, d'accord, ce
report mécanique n'a pas grand sens
puisque les corps électoraux sont
différents (les étrangers ont le droit
de vote municipal), que la
participation électorale aux muni-
cipales est de dix points inférieure à
la participation électorale (déjà pas
fringante) aux fédérales, et que ce
triomphe de la gauche suppose
qu'Ensemble à Gauche soit capable
d'accoucher d'une liste unique, mais
c'est pas grave, ça met de bonne
humeur pendant un chti moment...

La participation électorale à
Genève a été de 39 % : le taux le
plus faible depuis vingt ans. Mais
avec une caractéristique inha-
bituelle : c'est l'électorat de droite
qui est allé à la pêche alors que
d'habitude c'est à gauche qu'on
s'abstient le plus. Merci qui ? Ben,
merci Maudet, évidemment...




