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Rassembler les forces de gauche
Petite cuisine politique locale
genevoise : Ce soir, le PS de
la Ville de Genève se
prononcera sur ses alliances
pour les Municipales du prin-
temps prochain. On attend
donc du PS qu'il choisisse
l'alliance la plus large possible
de toutes les listes de gauche
pour le Conseil Municipal.

Autrement dit : leur apparentement. Même avec
les listes qui ne se seront pas donné les moyens
de passer la barre (antidémocratique) du quorum
de 7 %, et se présenteront en ordre dispersé là
où il faudrait se présenter en ordre rassemblé. Il
conviendra aussi dès le premier tour de l'élection
du Conseil administratif de s'additionner et de
faire campagne commune avec les Verts. Ce qu'on
arrive à faire, efficacement, pour l'élection du
Conseil des Etats, on ne voit pas pourquoi on en
serait incapable pour une élection municipale. Il
n'y a aucune raison pour que le PS et les Verts
tergiversent sur leur propre alliance, évidente,
parce les différentes composantes de la gauche de
la gauche sont incapables de débattre
rationnellement entre elles...

Genève, 9 Brumaire
(mercredi 30 octobre 2019)

9ème année, N° 2182
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)

ccoonntteemmpplleerr llee rrééssuullttaatt,, eenn VViillllee
ddee GGeennèèvvee,, ddee ll''éélleeccttiioonn dduu
CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall,, llaa ggaauucchhee

ppoouurrrraaiitt aavvooiirr llee ssoouurriirree :: sseess ttrrooiiss
ccoommppoossaanntteess ((lleess VVeerrttss,, llee PPSS,,
EEnnsseemmbbllee àà ggaauucchhee)) ttoottaalliisseenntt,, ttoouutteess
lliisstteess ccoonnffoonndduueess,, pprreessqquuee 5544 %% ddeess
ssuuffffrraaggeess CCee rrééssuullttaatt eesstt ddee bboonnnnee
aauugguurree --mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ddee bboonnnnee
aauugguurree.. PPaarrccee qquu''oonn nnee ppeeuutt llee rreeppoorrtteerr
mmééccaanniiqquueemmeenntt ssuurr ccee qquuee ppoouurrrraaiitt
êêttrree llee rrééssuullttaatt ddeess éélleeccttiioonnss mmuunniiccii--
ppaalleess :: llee ccoorrppss éélleeccttoorraall nn''eesstt ppaass llee
mmêêmmee ((lleess ééttrraannggeerrss ééttaabblliiss oonntt llee ddrrooiitt
ddee vvoottee aauuxx MMuunniicciippaalleess,, ppaass aauuxx
FFééddéérraalleess)),, llee ccoommppoorrtteemmeenntt éélleeccttoorraall
nnoonn pplluuss ((ll''aabbsstteennttiioonn eesstt bbeeaauuccoouupp
pplluuss ffoorrttee aauuxx MMuunniicciippaalleess)),, llee ccaaddrree
llééggaall nnoonn pplluuss ((llee qquuoorruumm llééggaall eenn
vviigguueeuurr aauuxx MMuunniicciippaalleess eexxcclluutt ddee llaa
rrééppaarrttiittiioonn ddeess ssiièèggeess lleess lliisstteess qquuii nnee

ll''aatttteeiiggnneenntt ppaass,, ccee qquuii ffaaiitt ggaaggnneerr aauuxx
lliisstteess qquuii ll''oobbttiieennnneenntt ddeess ssiièèggeess
ssuupppplléémmeennttaaiirreess)).. EEtt ssuurrttoouutt,, ttoouutt ddéé--
ppeenndd ddee llaa ccaappaacciittéé oouu ddee ll''iinnccaappaacciittéé
ddeess ffoorrcceess ppoolliittiiqquueess eenn lliiccee àà pprreennddrree
ddeess ddéécciissiioonnss iinntteelllliiggeenntteess.. DDuu ggeennrree ddee
cceellllee qquu''uunn «« aappppeell ppoouurr ddeess lliisstteess
ccoommmmuunneess EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee »»
ssuuggggéérraaiitt àà llaa ccooaalliittiioonn ddee llaa «« ggaauucchhee
ddee llaa ggaauucchhee »» aavvaanntt qquuee SSoolliiddaarriittééSS nnee
ttiirree uunn ttrraaiitt ssuurr llaaddiittee ccooaalliittiioonn :: rrééuunniirr
lleess ffoorrcceess,, nnee pplluuss llaaiisssseerr ppllaacceess aauuxx ««
ddiissppuutteess ssuurr ddeess qquueessttiioonnss ffiinnaanncciièèrreess
oouu dd''ééggooss »»,, ccoonnssttiittuueerr ddeess lliisstteess uunnii--
ttaaiirreess ppoouurr lleess MMuunniicciippaalleess,, «« aaccccoorrddeerr
uunnee pprriioorriittéé aabbssoolluuee àà uunnee ddiissccuussssiioonn
ssuurr llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ddeess lliisstteess eett ssuurr lleess
pprrooggrraammmmeess,, ssaannss pprrééaallaabblleess,, ccoonnddii--
ttiioonnss nnii eexxcclluussiivveess »».. OOnn nnee ssaauurraaiitt
mmiieeuuxx ddiirree :: uunnee mmuunniicciippaalliittéé ddee
ggaauucchhee vvaauutt bbiieenn cceellaa......

Elections municipales genevoises :
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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/

SAMEDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commemoration DU 9
novembre 1932

1 7h45 sur l 'Esplanade d'Uni Mail

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

Dans un entretien à la « Tribune de
Genève », le président du Conseil
d'Etat Antonio Hodgers se met « à
disposition » pour une candidature
au Conseil fédéral. Il veut vraiment
succéder à Maudet partout ?

La candidate UDC au Conseil des
Etats, Céline Amaudruz, a reçu le
soutien des jeunes PLR et du MCG.
Autant dire que Carlo Sommaruga
et Lisa Mazzone restent favoris du
deuxième tour.

Les Verts libéraux vaudois
soutiennent, pour le deuxième tour
de l'élection au Conseil des Etats, la
candidate verte (pas trop à gauche) et
le candidat PLR (pas trop à droite),
histoire de barrer la route à Ada
Marra, trop à gauche. A Genève, le
comité des Verts libéraux proposait
la même recommandation : soutenir
les candidatures de Lisa Mazzone et
de Hugues Hiltpold, ou de Hugues
Hiltpold et de Béatrice Hirsch vu
que Lisa Mazzone est aussi à gauche
que Carlo Sommaruga qui est trop à
gauche. L'Assemblée générale du
parti a repoussé cette proposition :
les Verts libéraux (qui pèsent 4,5 %
de l'électorat genevois depuis
dimanche dernier) ne soutiendront
personne. Ni à gauche, ni à droite,
donc. Comme se présentait le MCG,
avant qu'il rompe avec cette illusion
en soutenant la candidature UDC.
A gauche, c'est quand même plus
simple : tout le monde se range
derrière le ticket Sommaruga-
Mazzone. Comme quoi, des fois
(mais pas toujours), les élections, c'est
clarificateur...

Electoralement, on est bien, en
Suisse: en Allemagne, selon les
premières estimations, le parti
d'extrême droite AFD a recueilli
23% des voix aux élections régionales
de Thuringe (un Land de l'ex-RDA)
et a doublé son score par rapport à
2014. La liste de l'ASFD était
conduite par Björn Höcke, repré-
sentant de l’aile « identitaire » du
parti, Der Flügel. Autrement dit, la
droite de l'extrême-droite. Höcke
avait qualifié en 2017 le Mémorial
berlinois aux Juifs d’Europe victimes
de la Shoah, à Berlin, de «honte» et
son parti a fait campagne contre le
multiculturalisme assimilé à du
«multicriminalisme» et pour l'ex-
pulsion de tous les étrangers en
situation irrégulière, dans le Land
qui a le plus faible taux de popu-
lation étrangère de toute
l'Allemagne : 4,8 %. Cela étant,
l'AFD est tout de même largement
devancée par la gauche de la gauche,
Die Linke, qui obtient réalise en
30% des voix (contre 28,2% des voix
en 2014). Son chef en Thuringe est le
ministre-président sortant (le seul de
son espèce dans toute l'Allemagne)
Bodo Ramelow. Mais il lui sera
difficile de former un gouverne-
ment: sa coalition rouge-rouge-verte
perd sa majorité de sièges au Landtag
du fait du recul (désormais rituel) des
sociaux-démocrates du SPD (8% des
voix contre 12,4 en 2014) et du
mauvais résultat des Verts. La CDU
d'Angela Merkel recule plus encore,
en passant de 30,5 à 22% des voix, et
est devancée non seulement par la
gauche de la gauche (die Linke) mais
aussi par la droite de la droite
(l'AFD). Deutschand unter alles...




