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Pour toutes et tous,
sans états d'âmesGenève, 30 Frimaire

(vendredik 20 décembre 2019)
10ème année, N° 2216

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)

nn eesstt ccoonnttrriitt ddee ddeevvooiirr rraappppeelleerr àà
ddeess mmiilliittaannttss eett ddeess éélluuss ssoocciiaa--
lliisstteess aadduulltteess qquuee llee PPSS eesstt uunn

ppaarrttii ppoolliittiiqquuee eett qquu''uunn ppaarrttii ppoolliittiiqquuee
nn''eesstt nnii uunnee éégglliissee,, nnii uunnee aarrmmééee,, nnii uunn
ggrroouuppee tthhéérraappeeuuttiiqquuee,, nnii uunn ooffffiiccee ddee
ppllaacceemmeenntt.. OOnn eesstt ccoonnttrriitt aauussssii ddee
ddeevvooiirr lleeuurr rraappppeelleerr qquuee,, mmêêmmee ssii llee PPSS
ggeenneevvooiiss aa,, eenn ccrrééaanntt uunnee ssoorrttee ddee
bbuurreeaauu ppoolliittiiqquuee qquuii nnee ddiitt ppaass ssoonn
nnoomm,, ddééppoossssééddéé ssoonn ccoommiittéé ddiirreecctteeuurr
ddee ssaa ccaappaacciittéé dd''êêttrree rrééeelllleemmeenntt llaa
ddiirreeccttiioonn dduu ppaarrttii,, ccee bbuurreeaauu,, ccee
ccoommiittéé,, lleess ddééppuuttééss,, llaa pprrééssiiddeennccee,, nnee
ssoonntt ppaass llee ppaarrttii --sseeuulleemmeenntt sseess ppoorrttee--
ppaarroolleess.. DDèèss lloorrss,, lleess ccoonnfflliittss iinntteerrnneess ddee
cceess ddeerrnniieerrss tteemmppss,, eett ddoonntt oonn ppeeiinnee àà
ssaavvooiirr ss''iillss ssoonntt ccoonnfflliittss ddee lliiggnneess oouu
qquueerreelllleess dd''ééggooss eett dd''aammoouurrss pprroopprreess
((cchhaaccuunn ssaacchhaanntt qquu''iill nn''yy aa ppaass
dd''aammoouurr pprroopprree hheeuurreeuuxx)),, nnee ppeeuuvveenntt
êêttrree aattttrriibbuuééss àà llaa sseeuullee ddiirreeccttiioonn dduu
ppaarrttii.. EEtt mmooiinnss eennccoorree àà uunn ccoommpplloott
ddeess uunnss ppoouurr mmuusseelleerr lleess aauuttrreess oouu ddeess
aauuttrreess ppoouurr mmuusseelleerr lleess uunnss.. DD''aauuttaanntt

qquu''iill eesstt aasssseezz vvrraaiisseemmbbllaabbllee qquuee lleess
mmêêmmeess qquuii rreepprroocchheenntt aauujjoouurrdd''hhuuii àà llaa
pprrééssiiddeennccee oouu àà llaa ddiirreeccttiioonn dduu ppaarrttii
uunnee «« aabbsseennccee ddee lleeaaddeerrsshhiipp »» sseerraaiieenntt
lleess pprreemmiieerrss eett lleess pprreemmiièèrreess àà ddéénnoonncceerr
ttoouuttee pprréétteennttiioonn àà ccee lleeaaddeerrsshhiipp ddoonntt
iillss ffeeiiggnneenntt ddee rreeggrreetttteerr ll''aabbsseennccee.. DDuu
rrôôllee dd’’iinnssttrruummeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx dduu
ddéébbaatt ppoolliittiiqquuee,, lleess ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess
ssoonntt ppaassssééss àà cceelluuii dd’’ééccoollee dduu ppoouuvvooiirr
ppoolliittiiqquuee.. IIllss ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii,, ddaannss llee
mmeeiilllleeuurr ddeess ccaass,, mmêêmmee lloorrssqquu''iillss nnee ssee
ll''aavvoouueenntt ppaass àà eeuuxx--mmêêmmeess ddeess
aappppaarreeiillss iiddééoollooggiiqquueess dd’’EEttaatt.. CCee qquuii
vvaauutt ssaannss ddoouuttee uunn ppeeuu mmiieeuuxx qquuee
dd''êêttrree llee cchhaammpp ccllooss dd''aaffffrroonntteemmeennttss
ttrriibbaauuxx,, mmaaiiss ccee qquuii nnee ccoorrrreessppoonndd ttoouutt
ddee mmêêmmee àà aauuccuunnee ddeess aammbbiittiioonnss qquuii
pprrééssiiddèèrreenntt àà llaa ccrrééaattiioonn ddeess ppaarrttiiss
ssoocciiaalliisstteess,, eett qquuee lleess ppaarrttiiss ssoocciiaalliisstteess,,
lleeuurrss mmiilliittaannttss eett lleeuurrss éélluuss ffeerraaiieenntt
bbiieenn ddee rreettrroouuvveerr rraappiiddeemmeenntt,, ssaauuff àà ssee
ssaattiissffaaiirree ddee nnee pplluuss êêttrree qquuee ddeess oobbjjeettss
ddee nnoossttaallggiieess.. UUnnee ssoorrttee ddee CCoommppaaggnniiee
ddee 11993322 oouu ddee VViieeuuxx GGrreennaaddééss..

PS genevois : du bon usage d'une crise(tte)

Il y a un bon usage
possible des crises (le
capitalisme nous l'en-
seigne avec suffisam-
ment d'éloquence). Mê-
me des petites crisettes
du genre de celle que
traverse le PS genevois
en ce moment. D'autant
que depuis bientôt 140
ans qu'il existe, il devrait
être accoutumé à la fois
à ses crises internes et

au bon usage qu'il peut en faire -non pour régler des
comptes personnels, mais pour définir une ligne
politique claire, à laquelle on puisse tout aussi
clairement s'opposer, plutôt qu'une ligne politique
imperceptible, social-démocrate le vendredi, social-
libérale le samedi et (rhétoriquement, qu'on se
rassure...) socialiste-révolutionnaire le dimanche.
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2019)

Pour la venue d'Erdogan à Genève, la police et l'armée avaient mis les petits plats
dans les grands : camion blindé muni d'un canon à eau au cas où des importuns
viendraient troubler la visite, hélicoptère survolant le passage du convoi du Sultan,
interdiction de l'espace aérien, hélicoptères armés et chasseurs FA 18 prêts à décoller,
canon de défense aérienne sur la plage du Reposoir, renforts policiers d'autres cantons...
Avec les onze malheureux poulets venus l'arrêter, il a l'air de quoi, Simon Brandt ?

Extraits de la lettre (17 décembre) du président du PS genevois aux membres du parti

Chère Camarade, cher Camarade,

Depuis quelques jours, des conflits internes au PSG ont fait les titres de la presse, donnant l’image regrettable d’un parti qui
se déchire.
En tant que président du PS genevois, guidé par une volonté de ne pas alimenter des polémiques et querelles stériles sur la
place publique, j’ai décidé de ne pas apporter de réponse immédiate, mais de prendre le temps de la concertation et de la
réflexion avant de m’adresser aux militantes et militants. Ce temps est venu et ce présent message envoyé à l’ensemble des
membres de notre parti a pour but d’apporter des clarifications nécessaires. Beaucoup de propos erronés ont été livrés à la
presse ou sur les réseaux sociaux, et je souhaite, en mon nom et au nom de la direction du parti, rétablir les faits principaux.
Depuis un peu plus d’une année, le comité directeur a été amené à gérer plusieurs conflits, parfois mineurs, parfois graves et
prenant des proportions difficilement contrôlables. Le Bureau, le CD et moi-même avons considéré tous ces conflits avec le
plus grand sérieux, tentant à chaque fois de les régler de la manière la plus juste et impartiale possible.
Ainsi en a-t-il été, par exemple, dans le conflit qu’un député a évoqué dans la presse il y a quelques semaines. Le Bureau, puis
le comité directeur ont entendu à plusieurs reprises les deux protagonistes dès novembre 2018 et une médiation leur a été
proposée, sans succès.
De même, Bureau et comité directeur, alertés par les multiples conflits qui se développaient au sein la députation dès
l’automne 2018, se sont mis à la disposition du chef de fraction pour aider à les résoudre. Je suis tout d’abord intervenu lors
d’un caucus pour tenter d’apaiser les tensions. Le Comité directeur a accepté ensuite d’entendre l’ensemble des député-e-s.
Suite à deux auditions séparées, le principe d’une médiation a été accepté par l’ensemble de la députation.
Avec l’accord de toutes les personnes impliquées, Laurent Moutinot a été sollicité et mandaté pour effectuer ce travail de
médiation au sein du groupe. Notre ancien conseiller d'Etat a travaillé durant plusieurs semaines, entendant tour à tour
tous les membres de la fraction. Son analyse a révélé que la députation était traversée de multiples conflits interpersonnels,
mais il n'a trouvé trace d’aucun conflit sur les plans politique et idéologique. Fin juin 2019, Laurent Moutinot a réuni
l’ensemble de nos élu-e-s au Grand Conseil et leur a livré ses constats et propositions de résolution des différents conflits, sous
forme d’une série de recommandations. Tou-te-s les députées et députés ont accepté l’ensemble de ces recommandations et se
sont engagé-e-s à participer, notamment, à la rédaction d’une charte fixant les règles de fonctionnement du groupe.
Une majorité du groupe des député-e-s a tout fait pour donner une chance à cette médiation d’aboutir. D’autres ont
continué d’agir de leur côté, refusant de se rendre au caucus et entravant le bon fonctionnement du groupe parlementaire.
Je précise encore qu’à chaque soubresaut dans ces divers conflits, la présidence a été placée sous la menace d’une démission du
parti ou d’un grand déballage dans la presse. Ces menaces n’avaient d’autre but que de mettre sous pression la présidence et
de la conduire à prendre ses décisions uniquement dans le sens qui arrangerait l’une ou l’autre partie les proférant.
Dans ces conditions, le comité directeur a décidé d’écrire un simple courrier expliquant aux député-e-s régulièrement absent-
e-s des réunions de groupe de la députation, certain-e-s cumulant jusqu’à 8 absences sur 10 séances au total pour l’année
2019, qu’ils et elles doivent participer à ces réunions de préparation des séances plénières, comme le prévoient les statuts du
PSG et pour assurer le bon fonctionnement du travail parlementaire. Ces lettres n’ont pas plu, mais elles étaient et restent
encore fondées. Aussi le comité directeur a-t-il refusé, comme il lui était demandé de le faire, de retirer lesdites lettres, et
maintenu fermement sa décision avec pour seul objectif l’intérêt du parti.
(...)
Chère Camarade, cher Camarade, je souhaite que l’on sorte de ces conflits qui nuisent à tout le parti. La perte d’un siège au
Conseil national en est probablement l’une des premières conséquences. Pour sortir de l’impasse, nous avons mis en place
plusieurs groupes de travail, chargés notamment de réfléchir à notre organisation interne et au positionnement politique du
parti.
Chère Camarade, cher Camarade, la présidence veut relancer non seulement le débat à l’interne, un débat qui devra porter
sur notre identité et nos spécificités, mais aussi sur nos engagements et objectifs politiques, de façon à renforcer notre ligne,
notre message, notre action.
Ce travail de réflexion aboutira à redéfinir notre mode de fonctionnement et, espérons-le, sortir de ces querelles qui ne font
qu’entraver la dynamique de travail au sein de notre parti.
Le comité directeur poursuivra donc son travail avec assiduité et dans un esprit constructif. Car la seule chose qui
m’importe, chère Camarade, cher Camarade, c’est que nous puissions, ensemble, continuer à nous battre pour la cause
socialiste. Que nous puissions défendre les valeurs qui nous sont chères : la justice sociale et la solidarité. C’est ce à quoi je
m’engage, toujours et encore, résolument et sans concession, et je l’espère, avec toi, chère Camarade, cher Camarade, à tes
côtés, toutes et tous ensemble.

Gérard Deshusses




