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AAUUXX CCIITTOOYYEENNSS PPOOUURRRRAAIITT EENNGGEENNDDRREERR DDEESS RRÉÉSSIISSTTAANNCCEESS DDUU MMOONNDDEE PPOOLLIITTIIQQUUEE »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Démocratiser la démocratie
Un peu partout, dans
nos vieilles démocraties
plus ou moins repré-
sentatives, des nou-
veaux modes de parti-
cipation directe des
citoyens (en sus du
droit de pétition et, là
où ils existent, de

référendum, et d'initiative) sont instaurés : budgets
participatifs (comme à Lausanne), ateliers citoyens,
groupes de citoyens tirés au sort qui planchent sur
des projets, comme en Allemagne, démocratie
délibérative, comme dans l'Oregon ou bientôt en
Valais, à Sion. On est moins dans une « révolution
culturelle » bouleversant nos systèmes politiques que
dans une adaptation de ceux-ci. Du pur réformisme,
donc. Mais qui sait de quoi peuvent accoucher des
réformes qui démocratisent la démocratie ? De
quelles remises en cause du pouvoir des
«représentants» et des administrations peuvent-
elles être porteuses ?

Genève, 10 Brumaire
(jeudi 31 octobre 2019)
9ème année, N° 2183

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)

ll ddooiitt bbiieenn yy aavvooiirr uunnee rraaiissoonn
ppoouurr llaaqquueellllee llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaa--
llee ggeenneevvooiissee ss''eesstt ooppppoossééee ((ssaannss

ssuuccccèèss)) àà ll''ééttuuddee ddee llaa pprrooppoossiittiioonn
ssoocciiaalliissttee ((ssoouutteennuuee ppaarr ttoouuttee llaa
ggaauucchhee eett ppaarr llee PPDDCC)) dd''aaccccoorrddeerr aauu
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff uunn bbuuddggeett dd''uunn
mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss,, ssooiitt 220000''000000 ffrraannccss
ppaarr aann ppeennddaanntt cciinnqq aannss,, ppoouurr
ll''oorrggaanniissaattiioonn dd''uunn «« bbuuddggeett ppaarrttii--
cciippaattiiff »»...... CCeettttee pprrooppoossiittiioonn ppoossee lleess
rrèègglleess ssuuiivvaanntteess àà uunn tteell bbuuddggeett ::
-- LLeess hhaabbiittaannttss ddee llaa VViillllee,, ssaannss
ddiissccrriimmiinnaattiioonn ddee nnaattiioonnaalliittéé nnii dd''ââggee,,
ssoonntt iinnvviittééss àà pprrooppoosseerr ddeess pprroojjeettss àà
rrééaalliisseerr ddaannss lleeuurr qquuaarrttiieerr..
-- CCeess pprroojjeettss ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr êêttrree
rrééaalliissééss ppaarr lleess hhaabbiittaannttss eeuuxx--mmêêmmeess,,
aavveecc uunnee ssuubbvveennttiioonn ddee llaa VViillllee
ppoouuvvaanntt aatttteeiinnddrree aauu mmaaxxiimmuumm
2255''000000 ffrraannccss..
-- LLeess pprroojjeettss ddooiivveenntt êêttrree pprréésseennttééss ppaarr
uunn ccoolllleeccttiiff dd''aauu mmooiinnss ddiixx ppeerrssoonnnneess àà
uunnee ccoommmmiissssiioonn aadd hhoocc ccoommpprreennaanntt
ddeess rreepprréésseennttaannttss ddeess aassssoocciiaattiioonnss ddee

qquuaarrttiieerr eett dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall.. LLaa
ccoommmmiissssiioonn pprrééaavviisseerraa aauu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall ssuurr lleess pprroojjeettss àà rreetteenniirr eett llee
mmoonnttaanntt ddee llaa ssuubbvveennttiioonn ddeevvaanntt lleeuurr
êêttrree aaccccoorrddééss..
-- UUnn rrèègglleemmeenntt ddéétteerrmmiinnaanntt llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee cceettttee ccoommmmiissssiioonn
sseerraa pprrooppoosséé ppaarr llee CCoonnsseeiill
aaddmmiinniissttrraattiiff aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddaannss
lleess ttrrooiiss mmooiiss ssuuiivvaannttss ll''aaddooppttiioonn ddee llaa
pprréésseennttee ddéélliibbéérraattiioonn..
-- LLeess pprroojjeettss rreetteennuuss ppaarr llaa ccoommmmiissssiioonn
sseerroonntt pprréésseennttééss ppaarr llee CCoonnsseeiill
aaddmmiinniissttrraattiiff aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,,
aavveecc llaa ddeemmaannddee ddee ssuubbvveennttiioonn yy
aafffféérreennttee..
LLee ccoooorrddiinnaatteeuurr ddee ll''eexxppéérriieennccee ddee
««ddéémmooccrraattiiee ddéélliibbéérraattiivvee»» qquuii sseerraa
mmeennééee àà SSiioonn ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee,, VViiccttoorr
SSaanncchheezz--MMaazzaass,, rrééssuummee :: «« CChhaannggeerr
nnooss iinnssttiittuuttiioonnss ddéémmooccrraattiiqquueess ppoouurr
ddoonnnneerr pplluuss ddee ppoouuvvooiirr aauuxx cciittooyyeennss
ppoouurrrraaiitt eennggeennddrreerr ddeess rrééssiissttaanncceess dduu
mmoonnddee ppoolliittiiqquuee »».. «« PPoouurrrraaiitt »» ?? CCee
ccoonnddiittiioonnnneell eesstt eeuupphhéémmiiqquuee......

Faites votre ville : pour un budget participatif



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2183, 26 Haha

Jour de la commémoration
du cure-dent

(jeudi 31 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/

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

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

droits humains
www.fifdh.org

Tout n'est pas si gris pour le PS dans
les résultats de l'élection du Conseil
national. Bien sûr, le parti a reculé
et perdu des sièges -mais il y a de
beaux îlots de résistance. Le Jura, par
exemple, où le PS place deux de ses
candidats en tête des élus dans
chacune des deux chambres du
parlement fédéral, et devient le
premier parti du canton. Et le
Valais, où Mathias Reynard est
arrivé en tête de l'élection du
Conseil national et pourrait être élu
au Conseil des Etats... avec le sou-
tien de l'ancien Conseiller fédéral
Pascal Couchepin, qui ne voit pas
pourquoi le PDC, qui pèse 35 % des
suffrages, aurait 100 % des sièges
dans une élection majoritaire, alors
que le Valais romand aurait élu le
socialiste, et n'a été privé de son
choix que par le vote « ethnique » de
la minorité germanophone (le Haut-
Valais) : « il est contraire à notre
dignité que le PDC haut-valaisan en
particulier considère que nous avons
à le suivre sans discuter », assène
Couchepin. C'est beau comme du
De Gaulle en 1940 : « ici Martigny,
les PLR parlent aux PLR »...

Donc, « Ensemble à Gauche », à
Genève, c'est quasiment mort. Ou
réduit à SolidaritéS. Pour les élections
municipales de mars prochain,
SolidaritéS a décidé de présenter en
Ville de Genève sa propre liste pour le
Conseil municipal et son propre
candidat pour le Conseil admi-
nistratif. Ce qui pousse le Parti du
Travail à présenter sa propre liste et à
maintenir sa propre candidate. Et les
uns comme les autres demandent au
PS et aux Verts de choisir entre eux.
On observe au passage que l'UDC a
fait un choix prémonitoire: elle
présentera au Conseil administratif
un employé des pompes funèbres. Pour
enterrer «Ensemble à Gauche», ça
s'imposait.
N'empêche, la guéguerre tribale entre
les différentes composantes d'« En-
semble à Gauche » nous file un joli
coup de jeune : on se retrouve au
début des années septante à compter
les coups entre le CLP, EI, le PCS-ml
et la LMR...

Plusieurs élus genevois se sont aperçus
que leurs courriels avaient été (et peut-
être son encore) piratés : les conseillers
administratifs Sami Kanaan,
Sandrine Salerno, Guillaume
Barazzone et Rémy Pagani, les
conseillers nationaux Carlo
Sommaruga, Hugues Hiltpold,
Laurence Fehlmann-Rielle, Christian
Lüscher, Céline Amaudruz, la
Chancelière d'Etat Michèle Righetti...
Et même des conseillers municipaux
(on aurait été vexé, d'ailleurs, si on
n'avait pas été piraté...). Et on dit que
personne ne s'intéresse plus à l'activité
des hommes et femmes politiques ?

Les jeunes UDC et les jeunes PLR,
unis dans la consternation, lancent
un appel désespéré à un vote pour la
candidate UDC (Céline Amaudruz)
et le candidat PLR (Hugues
Hiltpold) pour le deuxième tour du
Conseil des Etats, pour au moins
«éviter l'élection d'un des deux
candidats d'extrême-gauche», Carlo
Liebknecht et Lisa Luxemburg...
Avec cet argument imparable : « il
est inconcevable pour la droite
genevoise d'offrir au ticket rose-vert
une représentation exclusive à
Berne». C'est pourtant bien ce que
la droite genevoise fait depuis douze
ans... Mais bon, c'est des jeunes, ça a
la mémoire courte...




