
LLAA PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE DDUU PPSS :: UUNN CCHHOOIIXX DDÉÉCCIISSIIFF,, VVRRAAIIMMEENNTT ??
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La tête et la ligne
« J'ai été président du
PS durant douze ans, ça
use » : Christian Levrat
ne se représentera pas à
ce poste. Et chacun d'y
aller de son bilan, en
confondant le bilan du
président du parti et
celui du parti, comme

si le sort du parti dépendait de son président, et la
vie de Christian Levrat se résumait à sa présidence
de parti. Et comme s'il suffisait de changer de
présidence pour changer de ligne, de stratégie, de
base sociale... Certes, en douze ans de présidence
Levrat, le parti est passé de 19,5 à 16,8 % des
suffrages, mais les causes de ce recul sont bien plus
profondes que les choix de la présidence du parti, et
ce recul a été entamé depuis longtemps. « Une
erreur serait de nous plonger dans des abîmes
d'introspection », estime le président sortant. Il a
raison, à ceci près qu'une analyse sérieuse de la
situation du parti ne relève pas de cette spéléologie
nombriliste mais d'un préalable à la définition d'une
ligne politique. Plus qu'au choix de la tête du parti.

Genève, 2 Frimaire
(vendredi 22 novembre 2019)

10ème année, N° 2198
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)

uuaanndd uunn ppaarrttii mmoonnttee,, iill mmoonnttee
ffoorrccéémmeenntt eenn ffaaiissaanntt ddeesscceennddrree
dd''aauuttrreess ppaarrttiiss --àà ccoommmmeenncceerr ppaarr

cceeuuxx qquuii lluuii ssoonntt lleess pplluuss pprroocchheess,, oouu
lleess mmooiinnss ééllooiiggnnééss.. LLee PPSS ssuuiissssee aa ddoonncc
rreeccuulléé jjuussqquu''àà ssoonn pplluuss bbaass nniivveeaauu
ddeeppuuiiss uunn ssiièèccllee.. EEtt llee ffaaiitt mmêêmmee qquuee llee
PPSS aaiitt rreeccuulléé eenn ffaavveeuurr dd''uunn ppaarrttii qquuii,,
aauu ppllaann ssuuiissssee eenn ttoouutt ccaass,, ssee ppoossiittiioonnnnee
àà ssaa ggaauucchhee ssiiggnniiffiiee bbiieenn qquuee cc''eesstt
pprréécciisséémmeenntt llee ppoossiittiioonnnneemmeenntt dduu PPSS
qquuii lluuii ppoossee pprroobbllèèmmee.. EEtt qquuee llaa
ddiiggeessttiioonn ddeess ccoouulleeuuvvrreess aavvaallééeess ppaarr llee
ppaarrttii ppeennddaanntt llaa llééggiissllaattuurree ((llaa RRFFFFAA,,
ppaarr eexxeemmppllee)) ssee rréévvèèllee ffiinnaalleemmeenntt pplluuss
ddiiffffiicciillee qquu''eessppéérréé.. «« CC''eesstt ppeeuutt ddiirree qquuee
lleess ffoorrcceess ssyynnddiiccaalleess eett llaa ggaauucchhee ttrraa--
vveerrsseenntt uunnee pphhaassee ddiiffffiicciillee eenn EEuurrooppee »»,,
rreeccoonnnnaaiissssaaiitt llee pprrééssiiddeenntt ddee ll''UUSSSS,,
PPiieerrrree--YYvveess MMaaiillllaarrdd eenn ddéécceemmbbrree
22001188,, aavvaanntt qquuee dd''aaffffiirrmmeerr qquu''«« uunnee
aapppprroocchhee ccoonnssttrruuccttiivvee aavveecc lleess ssyynnddii--
ccaattss eett uunnee ggaauucchhee pprraaggmmaattiiqquuee,, cc''eesstt llee
mmeeiilllleeuurr rreemmppaarrtt ccoonnttrree ll''eexxttrrêêmmee--

ddrrooiittee »».. RReessttee àà ssaavvooiirr ccee qquu''oonn eenn--
tteenndd ppaarr «« pprraaggmmaattiiqquuee »»...... PPaarrccee qquuee
ssii llee «« pprraaggmmaattiissmmee »» ddeevvaaiitt ccoonnssiisstteerr
eenn uunnee aacccceeppttaattiioonn ppaarr pprriinncciippee ddee
nn''iimmppoorrttee qquueell ccoommpprroommiiss ppaarrccee qquu''iill
eesstt uunn ccoommpprroommiiss,, llee «« pprraaggmmaattiissmmee »»
mmèènneerraaiitt,, llooggiiqquueemmeenntt,, àà uunnee iinntteerr--
rrooggaattiioonn eexxiisstteennttiieellllee :: àà qquuooii sseerrtt llee
PPaarrttii ssoocciiaalliissttee ?? LLaa qquueessttiioonn ddee llaa
ssuucccceessssiioonn ddee CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt àà llaa ttêêttee
dduu PPSS ssee ppoossee--tt--eellllee aauuxx ssoocciiaalliisstteess,,
mmaaiiss ccee nn''eesstt ssaannss ddoouuttee ppaass llaa pplluuss
ddéécciissiivvee.. OOnn aa nnooss pprrééfféérreenncceess,, mmaaiiss
eelllleess iimmppoorrtteenntt ppeeuu :: ccee qquuii iimmppoorrttee,,
cc''eesstt ddee ssaavvooiirr qquueell ggeennrree ddee ppaarrttii
pprrééssiiddeerraa cceellllee,, cceelluuii ((oouu cceellllee eett cceelluuii))
qquuii ssuuccccééddeerraa àà ssoonn pprrééssiiddeenntt aaccttuueell ::
uunn ppaarrttii ddee ggoouuvveerrnneemmeenntt cchhaarrggéé ddee
ffaaiirree aacccceepptteerr lleess ccoommpprroommiiss ppaassssééss ppaarr
llee ggoouuvveerrnneemmeenntt oouu uunn ppaarrttii ddee
mmiilliittaannttss ddéécciiddééss àà ffaaiirree ppaasssseerr llaa pplluuss
ggrraannddee ppaarrtt ppoossssiibbllee dd''uunn pprrooggrraammmmee
ssoocciiaalliissttee,, eett dd''eenn ccoonnvvaaiinnccrree lleess
cciittooyyeennnneess eett lleess cciittooyyeennss ddee ccee ppaayyss ??

A propos de la succession de Christian Levrat



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2198, 20 As

Jour de St Olibrius, augure
(vendredi 22 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/

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

JUSQU'AU 1er DECEMBRE
Festival Filmar en America

Latina
www.fi lmar.ch

DU 5 AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

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

sur les droits humains

L'Office fédéral de la statistique a
rendu son verdict : le revenu
disponible moyen des ménages suisses
moyens (2,2 personnes) était de 6'984
francs par mois en 2017 : c'est ce qui
reste du revenu brut moyen (9917
francs) après paiement des dépenses
obligatoires (2911 francs par mois) :
impôts, assurances-maladie, autres
assurances sociales, pensions
alimentaires. La plus grande partie
du revenu disponible est consacrée
au logement et ses charges (1463
francs). Suivent les transports (742
francs -les ménages moyens ont une
bagnole...), la nourriture et les
boissons (636 francs), l'hôtellerie et la
restauration (579 francs) les loisirs et
la culture (577 francs). Et les
ménages moyens ont épargné 1428
francs par mois., On sait pas si ça
donne une définition de la classe
moyenne (on en doute), mais on peut
d'ores et déjà dire que la majorité des
ménages suisses moyens ne disposent
ni de ce revenu brut moyen, ni de ce
revenu disponible moyen, ni ne
peuvent dégager cette épargne
moyenne. Qui correspond à une
rente AVS entière pour des centaines
de milliers de retraités...

Un combat homérique va se livrer à
Genève sur la rue de la Croix-
Rouge. Homérique, on vous dit. Le
canton et la Ville ont décidé de
mettre cette rue, pas très large, qui
monte de la place Neuve en
longeant les anciennes murailles
pour rejoindre les Tranchées, en sens
unique à la descente pour le trafic
automobile privé, histoire de rendre
possible la réalisation d'une piste
cyclable à la montée. Indispensable,
la piste cyclable : pour les vélos, la
rue est dangereuse, parce que s'y
croisent actuellement dans les deux
sens automobiles privées et bus des
transports publics, les unes et les
autres frôlant les cyclistes qui
s'aventureraient sur ce parcours.
Donc, une piste cyclable et un sens
interdit ? Evidemment, le TCS est
monté au créneau, clamant que
cette rue, étroite et courte, est un
«axe structurant». Structurant de
quoi ? de la circulation des ambu-
lances ramassant les cyclistes ? Le
TCS a donc fait recours contre
l'arrêté du Département des
Infrastructures. En ignorant
délibérément la loi votée par le
Grand Conseil en 2017 qui affecte
cette rue à la zone 1, elle-même
affectée en priorité aux transports
publics et à la mobilité douce. Des
mots grossiers, pour le TCS. Y'a
comme ça des éléments de langage
qu'il va falloir enseigner encore
longtemps pour que certains en
comprenne le sens.

On lit dans « Le Courrier » cette
évocation d'un canton où l'élection
au Conseil des Etats a été marqué par
«une entente PDC-PLR qui a
dysfonctionné au point de faire chuter
ses deux candidats». Genève ? Ben
non : le Tessin. Quoi ? on n'est pas un
cas unique ? Ben merde alors, notre
amour-propre en prend un coup...

Le 24 novembre
OUI à des logements
pour toutes et tous

On a appris que le Grand Théâtre
accordait chaque année pour près
d'un demi-million de francs de
billets gratuits aux membres du
Conseil municipal. C'est pas un peu
cher payer pour se faire engueuler
par le Conseil municipal pour les
défauts de la gestion de l'institution ?




