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Confirmons !
Les zélections fédérales, c'est pas
fini : un peu partout, des
deuxièmes tours de l'élection du
Conseil des Etats sont organisés, à
Genève, Fribourg et dans le
canton de Vaud demain, à Berne,
Soleure, Saint-Gall, au Tessin, à
Zoug et Zurich le 17 novembre,
et bouquet final en Argovie, à
Schwytz et Bâle-Campagne le 24
novembre. Et aucun résultat n'est
acquis d'avance. Même là où le
premier tour semblait le sceller,
comme à Genève ou dans le
canton de Vaud. Vous n'avez pas
encore voté ? Il ne vous reste plus

qu'à vous rendre demain matin (à Genève, de 10
heures à midi) au local de vote de votre quartier. A
moins bien entendu que vous entendiez laisser « les
autres » choisir à votre place. Votre vote du premier
tour était un tour de chauffe : la décision, c'est
dimanche matin...

Genève, 18 Brumaire
(vendredi 8 novembre 2019)

9ème année, N° 2189
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)

aarr ddééffiinniittiioonn,, lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess
ccoonnsseenntteenntt.. IIll yy aa ttrrooiiss sseemmaaiinneess,,
iillss oonntt ccoonnsseennttii àà ddoonnnneerr àà llaa

ggaauucchhee uunnee bbeellllee vviiccttooiirree.. AA qquuooii
ccoonnsseennttiirroonntt--iillss ddeemmaaiinn ?? LLaa ddrrooiittee,, aauu
mmooiinnss eenn aappppaarreennccee,, nnee ddééssaarrmmee ppaass..
EEllllee tteennttee,, eenn oorrddrree ddiissppeerrsséé,, ddee
rreemmoobbiilliisseerr ssoonn éélleeccttoorraatt :: lleess uunnss ((lleess
ddiirreeccttiioonnss dduu PPLLRR eett dduu PPDDCC)) aappppeelllleenntt
àà vvootteerr ppoouurr llee ccaannddiiddaatt dduu PPLLRR eett llaa
ccaannddiiddaattee dduu PPDDCC,, lleess aauuttrreess ((ll''UUDDCC,,
ddeess «« eennttrreepprreenneeuurrss ppoouurr uunnee ddrrooiittee
uunniiee »»,, lleess jjeeuunneess PPLLRR eett UUDDCC)),,
aappppeelllleenntt pplluuttôôtt àà vvootteerr ppoouurr llee
ccaannddiiddaatt PPLLRR eett llaa ccaannddiiddaattee UUDDCC,, llee
ccoommiittéé ddee ssoouuttiieenn aauu ccaannddiiddaatt PPLLRR
nn''aappppeellllee àà vvootteerr qquuee ppoouurr llee ccaannddiiddaatt
PPLLRR...... DDeeppuuiiss ddoouuzzee aannss,, GGeennèèvvee eesstt
rreepprréésseennttééee aauu CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss ppaarr uunn
dduuoo ddee ggaauucchhee,, eett cceettttee rreepprréésseennttaattiioonn
aa ééttéé bbiieenn pplluuss àà ll''uunniissssoonn ddeess vvootteess
ppooppuullaaiirreess ddeess GGeenneevvooiiss qquuee nnee llee sseerraaiitt
uunnee rreepprréésseennttaattiioonn ppaarr llaa ddrrooiittee,, oouu
ppaarrttaaggééee eennttrree llaa ggaauucchhee eett llaa ddrrooiittee..
LLaaqquueellllee ccllaammee qquu''iill nnee sseerraaiitt ppaass
llééggiittiimmee qquuee llee ccaannttoonn ssooiitt rreepprréésseennttéé

aauu SSéénnaatt ppaarr ddeeuuxx éélluuss ddee ggaauucchhee.. IIll ll''aa
ppoouurrttaanntt ééttéé ppaarr ddeeuuxx éélluuss ddee ddrrooiittee
ppeennddaanntt pplluuss dd''uunn ssiièèccllee ((ssii oonn aaddmmeett
qquuee lleess rraaddiiccaauuxx ffuurreenntt ddee ggaauucchhee
ppeennddaanntt uunnee vviinnggttaaiinnee dd''aannnnééeess,, aapprrèèss
lleeuurr rréévvoolluuttiioonn qquuaarraanntthhuuiittaarrddee))...... IIll ssee
ttrroouuvvee qquuee cceettttee éélleeccttiioonn ssee ffaaiitt aauu
ssccrruuttiinn mmaajjoorriittaaiirree.. EEtt qquuee cc''eesstt bbiieenn lleess
cciittooyyeennnneess eett lleess cciittooyyeennss qquuii eenn ddéécciiddéé
aaiinnssii.. YY ccoommpprriiss lleess cciittooyyeennnneess eett lleess
cciittooyyeennss ddee ddrrooiittee...... SSii ddeeppuuiiss ddoouuzzee
aannss lleess ddeeuuxx ssiièèggeess ggeenneevvooiiss dduu CCoonnsseeiill
ddeess EEttaattss ssoonntt ddee ggaauucchhee,, cc''eesstt bbiieenn qquuee
lleess éélleecctteeuurrss eett ttrriicceess ll''oonntt ddéécciiddéé.. BBoonn,,
dd''aaccccoorrdd,, llaa ddrrooiittee ggeenneevvooiissee aa ffaacciilliittéé
ccee cchhooiixx.. MMaaiiss àà qquuii ddooiitt--eellllee ss''eenn
pprreennddrree,, ssiinnoonn àà eellllee--mmêêmmee ?? CCoommmmee
nnoouuss,, àà ggaauucchhee,, nnee ddeevvrriioonnss nnoouuss nn''eenn
pprreennddrree qquu''àà nnoouuss--mmêêmmeess ssii nnoouuss
llaaiissssiioonnss ffiilleerr ll''uunn ddeess ddeeuuxx ssiièèggeess dduu
CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss...... «« ZZeerr pprroobbeettxxuu ddaa
bbiiddee lluuzzeeaarrii lloottzzeeaazz,, ggooggoo dduueenn lleekkhhuurraa
hheellttzzeenn eezzppaaddaa ?? »» ((QQuueell iinnttéérrêêtt ddee
ssuuiivvrree uunnee lloonngguuee rroouuttee ssii oonn nn''aarrrriivvee
ppaass àà ddeessttiinnaattiioonn ??)) llaa rroouuttee eellllee--
mmêêmmee,, ppeeuutt--êêttrree......

Il ne reste que dimanche pour voter...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2189, 6 As

Jour de St Omnibus,
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(vendredi 8 novembre

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE
5 ans après l’incendie des

Tattes:
A 1 0h dans la cour des Tattes

Recueil lement en mémoire des

sinistrés

A 1 5h place de la Navigation

Manifestation pour une vie digne

www.solidaritetattes.ch

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

Des fois, quand on bosse, on a envie
de pisser. Ou de chier (ouais, on est
trivial...). L'ordonnance N°3 relati-ve
à la loi sur le travail prend soin du
confort des travailleurs et de l'urgence
de pouvoir satisfaire à leurs besoins
naturels, en précisant que «les toilettes
publiques ou accessibles au public, par
exemple dans l'hôtellerie, les surfaces
de vente, les gares ou les hôpitaux, ne
doivent pas servir de toilettes pour le
personnel », et précise que
l'éloignement des WC des postes de
travail ne doit pas dépasser cent
mètres, ou un étage. Cela posé, faut
encore vérifier si c'est respecté. A
Genève, les syndicats des transports
publics l'ont fait. Résultat ? Il arrive
aux sous-traitants des TPG (notam-
ment l'entreprise Globe Limo)
d'empêcher pendant des heures les
conducteurs de pisser. Un chauffeur
s'est même pris une amende pour
avoir arrosé un buisson faute de toi-
lettes. C'est glorieux pour la capitale
mondiale du monde mondial...

Comme on sait déjà, avant même
qu'elles soient terminées, l'UDC est
la grande perdante des élections
fédérales de cet automne. Mais c'est
pas parce qu'il y a une grande per-
dante qu'il n'y en a pas des plus
petites. Dont le PBD (parti bour-
geois démocratique). Qui a perdu
quatre sièges, et n'en a donc plus que
trois. Soit deux de moins que le
nécessaire pour former un groupe. Il
devait donc chercher un groupe
existant pour s'y greffer, ou un parti
pour s'y coller. Le parti évangélique,
par exemple. Ou le PDC. Ce sera
finalement les deux en même temps,
dans un grand groupe du centre. Et
les déboires du PBD doivent
consoler les udécistes des leurs,
puisque le PBD est une scission de
l'UDC. Un peu de Schadenfreude
dans la grisaille ambiante, ça peut
pas lui faire de mal, à l'UDC...

Avec l'élection du Conseil national, la
Suisse a quitté les tréfonds du
classement des pays occidentaux en
fonction de la représentation
parlementaire des femmes : elle y était
38ème, elle y est désormais 15ème,
puisque la représentation féminine au
Conseil national est passée d'un coup
de 32 à 42 % (84 femmes sur 200).
Grâce notamment au fait que la
proportion de femmes candidates
avait pour la première fois dépassé le
40 % de l'ensemble des candidatures.
Bon, cela dit, les femmes parlemen-
taires restent bien plus nombreuses à
gauche qu'à droite, mais même à
droite il y en a plus (sauf au PDC, où
leur nombre stagne, et à l'UDC où il
y en a une de moins) puisqu'il il y
aura 10 femmes au sein du groupe
PLR, soit un tiers du groupe. La grève
féministe n'y est sans doute pas pour
rien. Plus féminin, le Conseil national
sera aussi plus jeune (là, c'est l'effet de
la mobilisation climatique) : sa
moyenne d'âge passe en-dessous de 50
ans, grâce notamment au dégagement
de quelques vieux crabes (l'UDC Jean-
François Rime, le PDC Claude Béglé,
le MCG Roger Golay, pour en rester
aux Romands), mais aussi, et surtout,
à la progression des Verts et des Verts
libéraux : la moyenne d'âge de leurs
élus est respectivement de 44,8 et de 48
ans. Celle des élus socialistes est de 47,1
ans, et celle des élus UDC de 49,6 ans.
Au PDC et au PLR, la moyenne d'âge
des élus dépasse 50 ans. Au total, il y
aura au Conseil national sept élus et
élues de moins de 30 ans et 25 de
moins de 40 ans (dont 18 femmes). Le
Conseil national sera plus à gauche,
plus féminin et plus jeune. Et on
voudrait qu'on fasse la gueule ?




