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...et Genève ne brûle pas ?

Si la gauche remportait, comme depuis douze ans,
les deux sièges genevois du Conseil des Etats, la droite
annonçait quasiment l'apocalypse. La fin des haricots
et du cardon. La chasse aux riches, la nationalisation
des banques, la collectivisation des entreprises, la
réquisitions des propriétés foncières. Le chômage, la
famine. La fermeture de l'aéroport transformé en
champ de cannabis. La mise des rues basses en
canaux de navigation. Et, horreur et damnation, le
duo de gauche a été largement élu. Mais Genève est
toujours debout. Alors quoi, on nous aurait menti ?

Genève, 21 Brumaire
(lundi 11 novembre 2019)

9ème année, N° 2190
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)

ee rrééssuullttaatt ggeenneevvooiiss ddee ll''éélleeccttiioonn
aauu CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss eesstt ssuuff--
ffiissaammmmeenntt ccllaaiirr ppoouurr qquuee llaa

ddrrooiittee nnee ppuuiissssee ttrroouuvveerr aauuccuunnee aauuttrree
eexxpplliiccaattiioonn àà ssaa ddééffaaiittee qquuee ssoonn iinn--
ccaappaacciittéé àà mmoobbiilliisseerr ssoonn pprroopprree éélleeccttoo--
rraatt.. AAvveecc ll''éélleeccttiioonn ddee LLiissaa MMaazzzzoonnee eett
ddee CCaarrlloo SSoommmmaarruuggaa aauu CCoonnsseeiill ddeess
EEttaattss,, llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee ddééttiieenntt hhuuiitt
ddeess qquuaattoorrzzee ssiièèggeess ggeenneevvooiiss aauu
ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall.. «« UUnn vvrraaii ttoouurr ddee
ffoorrccee »»,, ccoommmmeennttaaiitt,, ttoouutt éémmoouussttiilllléé
dduu pprreemmiieerr ttoouurr,, «« LLee CCoouurrrriieerr »».. HHuuiitt
ssiièèggeess ssuurr qquuaattoorrzzee ccee nn''eesstt ppaass
rreepprréésseennttaattiiff ddee llaa ppooppuullaattiioonn ??
EEvviiddeemmmmeenntt qquuee nnoonn --mmaaiiss uunn
ssyyssttèèmmee rreepprréésseennttaattiiff,, nnee ll''eesstt jjaammaaiiss ddee
llaa ppooppuullaattiioonn,, sseeuulleemmeenntt dduu cchhooiixx ddee
cceelllleess eett cceeuuxx qquuii oonntt llee ddrrooiitt ddee vvoottee eett
ll''uuttiilliisseenntt.. PPaarr ddééffiinniittiioonn,, lleess
aabbsstteennttiioonnnniisstteess ccoonnsseenntteenntt.. EEtt ddoonncc
lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess ddee ddrrooiittee oonntt
ccoonnsseennttii aauu ssuuccccèèss ddee llaa ggaauucchhee

ggeenneevvooiissee.. CCoommmmee lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess
dduu VVaallaaiiss rroommaanndd oonntt ccoonnsseennttii àà ccee
qquuee lleess vvoottaannttss dduu VVaallaaiiss aalléémmaanniiqquuee
iimmppoosseenntt llee mmoonnooppoollee dduu PPDDCC ssuurr llaa
rreepprréésseennttaattiioonn dduu VVaallaaiiss aauu CCoonnsseeiill ddeess
EEttaattss.. EEtt lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess vvaauuddooiiss
ccoonnsseennttii àà ccee qquuee llee ccaannddiiddaatt PPLLRR ggaarrddee
ssoonn ssiièèggee.. EEtt lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess
ffrriibboouurrggeeooiiss ppeerrmmiiss aauu PPLLRR ddee ppiiqquueerr llee
ssiièèggee dduu PPDDCC...... OOnn eenn aa ddoonncc ffiinnii eenn
RRoommaannddiiee aavveecc lleess éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess..
OOnn ppeeuutt ccoommmmeenncceerr àà GGeennèèvvee àà gglloosseerr
ssuurr lleess MMuunniicciippaalleess.. EElllleess sseemmbblleenntt bbiieenn
ppaarrttiieess ppoouurr llaa ggaauucchhee.. SSeeuulleemmeenntt bbiieenn
ppaarrttiieess --oonn rraappppeelllleerraa aalloorrss qquuee nnoottrree
ssuuccccèèss ddee ccee ddiimmaanncchhee ttiieenntt àà ccee qquuee llaa
ggaauucchhee ss''eesstt uunniiee ddaannss uunnee ccaammppaaggnnee
ccoommmmuunnee qquuee CCaarrlloo SSoommmmaarruuggaa eett
LLiissaa MMaazzzzoonnee oonntt ffaaiittee eennsseemmbbllee.. EEnn
VViillllee ddee GGeennèèvvee,, lleess qquuaattrree ccaannddiiddaattss eett
ccaannddiiddaatteess ddee llaa ggaauucchhee àà ll''EExxééccuuttiiff
ppeeuuvveenntt ddoonncc ddèèss ccee lluunnddii ppaarrttiirr eenn
ccaammppaaggnnee.. EEnnsseemmbbllee.. PPoouurr ggaaggnneerr..

Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga élus...

Rosa Luxemburg
Karl Liebknecht

au Conseil des Etats
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Jour de l'Equarrissage pour
tous

(lundi 11 novembre 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/

JEUDI 14 NOVEMBRE,
GENEVE

L'antisionisme, une forme
d'antisémitisme ?

Conférence-débat avec Dominique

Vidal, Carlo Sommaruga et Domionique

Ziegler

Maison des Associations, 1 4 heures

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

Six députés ont été convoqués l'été
dernier par la police après que le
bureau du Grand Conseil ait saisi la
justice de la divulgation du procès-
verbal de l'audition de Pierre Maudet
par la commission de contrôle de
gestion, à propos du voyage du Con-
seiller d'Etat à Abu Dhabi. Six des
quinze membres de la commission ont
été entendus par la police. Mais on sait
pas qui. Ben quoi, le Grand Conseil
allait pas laisser les Conseillers
municipaux de la Ville être seuls à
être convoqués par le justice ou la
police pour une histoire de violation
du secret de fonction (comme ce fut le
cas trois semaines avant les députés ).
Il en va quand même de la primauté
du parlement cantonal sur le
parlement municipal....

Il y aura donc aux élections muni-
cipales genevoises des listes séparées
issues de feue la coalition «Ensemble à
Gauche» : une liste du Parti du
Travail pour l'élection du Conseil
administratif et une autre pour celle
du Conseil municipal, une liste de
SolidaritéS pour l'élection du Conseil
administratif et une autre pour le
Conseil municipal. Et SolidaritéS
prétend avoir le droit d'utiliser pour
elle seule l'étiquette « Ensemble à
Gauche », ce que le parti du Travail
entend lui interdire. « Le nom de la
coalition ne peut être utilisé qu'avec
l'accord de toutes ses composantes »,
déclare le PdT... « l'accord de toutes
les composantes de la coalition est
nécessaire pour empêcher l'une d'entre
elles d'utiliser le nom de la coalition»,
rétorque SolidaritéS. Tout ça pour
savoir qui peut utiliser le nom d'une
coalition qui n'existe plus... Si c'est
pas du fétichisme, qu'est-ce c'est ?

Réagissant en fin de campagne pour
l'élection du Conseil des Etats aux
appels d'une partie du PLR appelant
soit à ne voter que pour le candidat
du PLR (Hiltpold), comme le fait
Christhihan Lüscher, soit pour le
candidat du PLR et la candidate de
l'UDC (Amaudruz), comme le font
les jeunes PLR et UDC et l'ancien
Conseiller municipal PLR Olivier
Wasmer, mais en aucun cas pour elle
qui est pourtant candidate de
l'Entente de droite au même titre
que le candidat PLR, la démo-
chrétienne Béatrice Hirsch trouve
l'exercice «extrêmement déloyal»,
estime (c'est le côté bisounours des
démo-chreétiens) que « la déloyauté
ne paie jamais en politique », et
ajoute qu'ignorer l'alliance du PLR
et du PDC est « surtout très bête ».
En effet : non seulement ça n'a servi
à rien, mais ça a même aggravé les
choses pour la droite...

Le 26 septembre, le « Grand Genève »
devait respecter la nuit, histoire de
sensibiliser son million d'habitants à
la pollution lumineuse. En effet
l'éclairage public a été éteint. Dans les
zones rurales (les vraies), ça a eu l'effet
attendu : la nuit fut la nuit. Mais en
ville, les vitrines des com-merces et
nombre de bâtiments publics sont
restés allumés. Ça a juste été un peu
moins lumineux. Pas assez. Faut croire
que Genève est si naturellement
brillante qu'il est impossible de
l'éteindre. Ouais, ça doit être ça.

Le viticulteur Willy Cretegny, qui a
été candidat au Conseil des Etats et
a obtenu une honorable septième
place avec 7746 suffrages, a annoncé
qu'il allait créer un nouveau parti,
«Le nouveau radical», pour
participer d'abord aux Municipales
de l'an prochain, puis aux
cantonales de 2023, avec comme
thème programmatique central le
défense de l'économie locale, de
l'agriculture bio et la lutte contre le
libre-échange. Et pourquoi il veut
appeler son parti « le nouveau
radical », Cretegny ? parce qu'il se
sent « assez proche du radicalisme
genevois et suisse du siècle dernier ».
Du XXe siècle, donc. Faut dire que
la référence au radicalisme du XIXe
siècle est déjà prise par le Cercle
Fazy-Favon, mais on sait jamais, s'il
lui reste une cagnotte ledit cercle
pourrait ne pas se contenter de
financer les campagnes électorales de
Pierre Maudet. Et « le nouveau
radical » pourrait récupérer quelques
vieux radicaux qui s'étiolent grave
au PLR...




