
LLAA DDÉÉPPOOUUIILLLLEE DDEE FFRRAANNCCOO,, SSOORRTTIIEE DDEE SSOONN MMAAUUSSOOLLÉÉEE,, EESSTT EENNTTRRÉÉEE AAUUXX CCOORRTTEESS......
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L'Espagne fatigue...
Le Premier ministre
socialiste espagnol avait
convoqué les quatrièmes
élections législatives en
quatre ans, les deuxiè-
mes de l'année, en espé-
rant qu'elles allaient lui
donner la majorité

parlementaire dont il manquait : c'est raté. Le PSOE
arrive certes largement en tête du scrutin de
dimanche, mais la droite du PP et l'extrême-droite
de Vox progressent, les libéraux de Ciudadanos
s'effondrent, la gauche de la gauche (Podemos) recule
et les indépendantistes catalans progressent.
Résultat: aucune majorité ne se dessine -ni la gauche
ni la droite démocratique (PP et Ciudadanos), même
élargie à l'extrême-droite de Vox ne l'obtiennent.
Comme dans les parlements précédemment élus, ce
sont les partis régionalistes ou séparatistes catalans
et basques qui font la différence : leur abstention, ou
le soutien d'une partie d'entre eux (la gauche
républicaine catalane et le parti nationaliste basque,
par exemple) peut permettre à une gauche unie de
s'imposer. Quant à la République, elle attendra...

Genève, 22 Brumaire
(mardi 12 novembre 2019)

9ème année, N° 2191
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)

uuaattrree llééggiissllaattiivveess eenn qquuaattrree aannss,,::
oonn ccoommpprreenndd llaa llaassssiittuuddee ddeess
éélleeccttrriicceess eett ddeess éélleecctteeuurrss

eessppaaggnnoollss.. PPlluuss ddee 880000''000000 dd''eennttrree
eeuuxx,, ssooiitt pplluuss ddee 22 %% ddee ll''eennsseemmbbllee dduu
ccoorrppss éélleeccttoorraall,, oonntt ddeemmaannddéé ddee nnee ppaass
rreecceevvooiirr ddee ppuubblliicciittéé éélleeccttoorraallee.. LLeess
ddeeuuxx ppaarrttiiss qquuii pprroommeettttaaiieenntt uunn
rreennoouuvveelllleemmeenntt pprrooffoonndd dduu ppaayyssaaggee
ppoolliittiiqquuee eessppaaggnnooll ssoonntt lleess ddeeuuxx ggrraannddss
ppeerrddaannttss ddeess éélleeccttiioonnss :: CCiiuuddaaddaannooss
ss''eeffffoonnddrree àà ddrrooiittee,, PPooddeemmooss rreeccuullee àà
ggaauucchhee.. EEnn CCaattaallooggnnee,, ccee ssoonntt lleess
iinnddééppeennddaannttiisstteess qquuii ttiirreenntt pprrooffiitt ddee llaa
ccoonnddaammnnaattiioonn ddee nneeuuff ddee lleeuurrss lleeaaddeerrss
àà ddeess ppeeiinneess ddéélliirraanntteess ppoouurr
««ssééddiittiioonn»».. DDaannss llee rreessttee ddee ll''EEssppaaggnnee,,
PPaayyss BBaassqquuee eett GGaalliiccee eexxcceeppttééss,, cc''eesstt
ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee ddee VVooxx qquuii aa bbéénnééffiicciiéé
ddee ll''iinnccaappaacciittéé dduu ppoouuvvooiirr cceennttrraall ddee
pprrooppoosseerr uunnee ««ssoorrttiiee ddee ccrriissee
ccaattaallaannee»».. PPeeddrroo SSaanncchheezz aavvaaiitt eexxhhuumméé
llaa ddééppoouuiillllee ddee FFrraannccoo,, lleess éélleeccttiioonnss
ll''oonntt ffaaiittee rreennttrreerr aauu ppaarrlleemmeenntt.. PPeeddrroo

SSaanncchheezz aavvaaiitt pprrooccllaamméé qquuee «« ll''EEssppaaggnnee
aa bbeessooiinn dd''uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt pprrooggrreess--
ssiissttee ppoouurr tteenniirr ttêêttee aauu ffrraannqquuiissmmee,, aauuxx
eexxttrréémmiissmmeess eett aauuxx rraaddiiccaauuxx »».. MMaaiiss
qquueell ggoouuvveerrnneemmeenntt ?? uunn ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt mmiinnoorriittaaiirree dduu PPSSOOEE sseeuull,,
rreeppoossaanntt ssuurr ll''aabbsstteennttiioonn dd''uunnee ppaarrttiiee
dduu ppaarrlleemmeenntt eett ppaassssaanntt ddeess aalllliiaanncceess
ppoonnccttuueelllleess eenn ffoonnccttiioonn ddeess pprroojjeettss ??
OOuu uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt ffoonnddéé ssuurr uunnee
mmaajjoorriittéé ddee ggaauucchhee iinnttééggrraanntt nnoonn
sseeuulleemmeenntt PPooddeemmooss mmaaiiss aauussssii lleess
ggaauucchheess iinnddééppeennddaannttiisstteess ccaattaallaannee,,
bbaassqquuee eett ggaalliicciieennnnee ?? LLaa ccoonnssttiittuuttiioonn
eessppaaggnnoollee,, eesstt cceellllee dd''uunnee ddéémmooccrraattiiee
rreepprréésseennttaattiivvee ssaannss ccoonnttrree--ppooiiddss ddee
ddéémmooccrraattiiee ddiirreeccttee.. TToouutt ddééppeenndd ddoonncc
dduu ppaarrlleemmeenntt.. CCee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett ddee
ggéérreerr lleess aaffffaaiirreess ccoouurraanntteess,, mmaaiiss pplluuss ddee
rreelleevveerr lleess ddééffiiss hhiissttoorriiqquueess.. UUnn
««ggoouuvveerrnneemmeenntt pprrooggrreessssiissttee»» ddeevvrraaiitt
eenn êêttrree ccaappaabbllee,, ss''iill ll''eesstt ddee cchhaannggeerr llee
ssyyssttèèmmee lluuii--mmêêmmee --ssiinnoonn,, àà qquuooii bboonn
uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt «« pprrooggrreessssiissttee »» ??

Quatre élections législatives en quatre ans :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2191, 10 As

Jour de St Abstrait,
bourreau

(mardi 12 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

L'initiative des Verts libéraux pour
l'abolition des rentes à vie des
Conseillers d'Etat et du Chancelier
ou de la Chancelière a abouti début
juillet. Elle propose de remplacer la
rente à vie versée aux Conseillers
d'Etat après huit ans de mandat par
une rente annuelle versée pendant
deux ans, et représentant 70 % du
dernier traitement. Le Conseil d'Etat
lui-même avait eu une idée du même
genre, mais elle s'est embourbée en
commission des finances. Comme
l'initiative qui a abouti est une
initiative législative, elle ne sera
soumise au peuple que si le Grand
Conseil la refuse. Et on voit mal,
après l'affaire Maudet, un parti
(même celui de Maudet) la refuser. Il
aurait l'air de quoi, le parti en
question ? d'un vulgaire cercle
Machin-Chose... Les Verts libéraux
s'intéressent aussi aux rentes à vie des
Conseillers administratifs de la Ville.
Et le Conseil administratif entend
aussi réformer lui-même le système.
Et là encore, on voit mal un parti
s'y opposer. Surtout avant les
élections municipales. Eh ouais, la
peur du vote populaire est en
démocratie une sorte de
commencement de la sagesse...

Toujours à l'affut des grandes causes
fondamentales en période pré-
électorale, le candidat du PLR au
Conseil administratif de la Ville de
Genève demande dans une motion
de pérenniser la grande roue du
jardin anglais. Voilà une priorité
qui est prioritaire, et qui méritait
bien qu'un copain du candidat PLR
en fasse une demie-page de « 20
Minutes »... à la mi-juillet, quand
on manque un peu de substance pour
remplir les pages des quotidiens,
même gratuits... De là à penser que
le candidat PLR est lui aussi un
candidat de remplissage, il n'y a
qu'un pas. Que la moitié du PLR est
prête à faire. Au besoin avec le PDC.

L'a pas tout perdu, le PLR, au
deuxième tour de l'élection du
Conseil des Etats : l'a gardé Céligny.
Avec une voix d'avance pour son
candidat sur la candidate verte.
Quand est-ce qu'on refourgue cette
enclave aux Vaudois ?

A part ça, on était bien contents à
Genève d'avoir gagné les zélections.
Pendant quoi en Espagne le parti
franquiste Vox devenait le troisième
parti du parlement, en Bolivie le
président élu était démissionné par
l'armée et dans les rues de Paris une
bouffonnerie défilait au prétexte de
lutte contre l'islamophobie, gauche
de la gauche et islamistes au coude à
coude. On est bien au chaud chez
nous.

A Genève et dans le canton de Vaud,
dimanche, on a eu de beaux votes
gauche contre droite. Y'a des cantons
où le clivage est un peu différent. En
Valais, c'est la minorité
germanophone qui a imposé sa
candidate UDC à la majorité fran-
cophone qui avait choisi le candidat
socialiste. Mais auparavant, elle avait
permis les élections successives de
trois socialistes au Conseil d'Etat:
Peter Bodenmann, Thomas Burgener
et Esther Waeber-Kalbermatten. Sont
pas sectaires, les Haut-valaisans, sont
tribaux. A Berne, les francophones du
Jura encore bernois ont perdu leur
unique siège au Conseil National. Et
à Fribourg, le Singinois PDC Beat
Vonlanthen s'est fait piquer le sien
par la Gruyérienne PLR Johanna
Gapany. Ouais, chez les rupestres, le
clivage linguistique, c'est AOC,
comme la raclette ou la cuchaule.




