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Vive le suffrage universel!
Genève, 26 Pluviôse

(vendredi 14 février 2020) 
10ème année, N° 2241

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)

Genève, 85'000 personnes qui n'en dis-
posaient pas disposent depuis quinze ans 
d'une partie seulement des droits poli-

tiques. Certes, seule une minorité d'entre elles 
les exercent, mais seule une minorité de Suisses 
exercent aussi leurs droits politiques. Bref, 
l'électeur étranger est un électeur comme les 
autres. Sauf que son droit de voter est contenu 
dans la commune et amputé de son droit 
d'élire. Ne disposant de droits politiques que 
communaux, les étrangères et les étrangers sont 
des électeurs de deuxième zone; ils peuvent 
voter pour ou contre le parking de Clé-de-
Rive... mais pas sur les tarifs des TPG. Et ils 
et elles ne peuvent pas être élu-e-s là où elles et 
ils votent (dans leur commune). Pourtant, ils 
sont bien objectivement (matériellement, socia-
lement, fiscalement) citoyens de cette ville et 
de ce canton, si l'on veut bien accepter de 
donner de la citoyenneté une définition qui ait 
les pieds dans la réalité et pas seulement la tête 
dans les textes de lois. L'étymologie répond : le 
citoyen c'est l'homme et la citoyenne la femme 
de la Cité -au sens non de la seule commune, 
mais de la République. Cette définition ne 

renvoie à aucun critère de nationalité, elle ne 
renvoie qu'à l'insertion sociale : j'y suis, j'y 
vote, j'y siège. Et la légitimité des institutions 
politiques étant, en démocratie, fonction de la 
part de la population qui peut concourir à leur 
désignation, accorder aux étrangers résidents le 
droit non seulement de voter mais aussi d'élire, 
enon seulement dans la commune mais aussi au 
niveau cantonal, procède de la même démarche 
qui fit passer (péniblement) du suffrage censi-
taire au suffrage universel (il y aura fallu deux 
révolutions) et du suffrage exclusivement 
masculin au suffrage sans discrimination de sexe 
(il y aura fallu une grève générale et des 
décennies de combat féministe). Et on 
n'évoquera qu'en passant les 250 ans qui 
séparent la création de la République de 
Genève de l'octroi du droit de vote... aux 
catholiques. A Genève, les Suisses vont être 
appelés à accorder des droits politiques 
complets aux étrangers ? c'est ainsi que 
progresse la démocratie : en s'élargissant. Des 
hommes aux femmes, des vieux aux jeunes, des 
riches aux pauvres, des indigènes aux étrangers. 
Cela s'appelle le suffrage universel.

Vers le droit de vote et d'éligibilité des « étrangers»

Le 24 avril 2005, les 
Genevois et voises ac-
cordaient le droit de 
vote (mais pas d'éligi-
bilité) municipal  aux 
étrangers résidant en 
Suisse depuis au moins 
huit ans. Comme cinq 
autres cantons ro-
mands. Vaud, le Jura et 
Neuchâtel leur ont en 

outre accordé le droit de vote cantonal. Genève est 
donc en retard (avec le Valais aussi) sur le reste de 
la Romandie, s'agissant des droits démocratiques. Un 
pas supplémentaire pourrait cependant être fait si le 
Grand Conseil d'abord, le peuple ensuite y con-
sentent : le droit de vote et d'éligibilité aux plans 
communal et cantonal des étranger, qui constituent 
plus de 40 % de la population du canton, ce qui fait 
de Genève de tous les cantons suisses celui dans 
lequel la plus grande part de sa population est 
encore privée des droits politiques fondamentaux de 
voter, d'élire et de siéger.
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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/

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 dès le 7 mars: atelier de réflexion sur 
le rôle de mère, marche nocturne, 

soirée festive des femmes kurdes, fête 
à l'Usine...

Le 8 mars, Rassemblement Place dès 
Grottes dès le matin, actions et 
mobilisations le matin, suivies d'un 
brunch solidaire, puis grande 

manifestation féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

Donc, 500 ans après la Réforme 
protestante, le Temple de Saint-
Pierre va accueillir une messe, la 
première depuis qu'il n'est plus une 
cathédrale catholique (à Lausanne, 
ça se faitannuellement depuis 
2004...). Cela se fera un jour 
notable : le 29 février. On est partis 
pour un raoût œcuménique tous les 
quatre ans ? Enfin, œcuménique, 
faut le dire vite : les protestants qui y 
assisteraient n'au-ront pas le droit de 
manger la chair du Christ et de 
boire son sang, de communier, quoi. 
Ce cannibalisme est discriminatoire. 
Mais  l'oécuménisme est aussi une 
réaction de défense face à la 
progression de l'agnosticisme, de 
l'athéisme et des religions de 
métèques. Rien de tel qu'une menace 
commune pour resserrer les rangs...

Rigolote Opération «Rubicon» : l'ent-
reprise Crypto AG de Zoug, fabriquant 
des machines de cryptage (genre 
«Enigma ») était en réalité la propriété 
des services secrets américain et 
allemand, la CIA et le BRD, qui 
auraient, au vu et au su d'autorités 
suisses (et neutres) farci lesdites 
machines de « portes dérobées » leur 
permettant d'avoir accès aux messages 
qu'elles cryptaient, et donc  d'espionner 
les Etats clients de l'entreprise (l'Iran, 
l'Egypte...). Et ça durait depuis 1945, 
mais selon le Département fédéral de la 
Défense, aucun Etat étranger ne se 
serait plaint une fois l'opération rendue 
publique. Ouf. Et re-ouf, la Suisse elle-
même n'aurait pas été espionnée. Ç'en 
est même vexant : on n'intéresse 
personne ? Donc, des autorités suisses 
auraient couvert la chose : ainsi, 
l'ancien Conseiller fédéral PLR Kaspar 
Villiger, chef du département militaire 
fédéral pendant une partie (1994, 1995) 
de l'époque des faits, aurait été au 
courant de ce parasitage, selon des 
documents de la CIA. Lui nie avoir 
jamais « couvert des activités au profit 
de pays tiers qui pourraient nuire à la 
réputation de neutralité et de stabilité 
de la Suisse », et assure que s'il avait été 
au courant, il en aurait certainement 
averti le Conseil fédéral. Il se contente 
de « supposer » n'avoir pas été « suffi-
samment informé pendant (son) 
mandat », et que des « organismes su-
bordonnés -en particulier les services de 
renseignement au Département mili-
taire- aient été au parfum ». Prudent, le 
bougre. Qui aurait quand même salué 
un collègue de parti, le Conseiller 
national PLR Georg Stucky, adm-
inistrateur de Crypto AG, d'un amical 
« Ah toi, tu es le type qui siège au 
conseil de cette boîte de la CIA ». On 
ne sait pas ce qu'a répondu Stucky, qui, 
selon le magazine télé alémanique 
«Rundschau », ne se souvient de rien. 
Gâteux ou crypté, on sait pas. Le 
Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une 
enquête, confiée à la délégation des 
commissions de gestion des Chambres 
fédérales. Les socialistes ne s'en conten-
tent pas et demandent une commission 
d'enquête parlementaire, les Verts aussi, 
le PLR, l'UDC, le PDC et les Verts 
libéraux pourraient suivre. Ce serait la 
cinquième commission parlementaire 
de l'histoire suisse, après celle sur 
l'Affaire des Mirages en 1964, l'affaire 
des fiches en 1989, l'armée secrète P26 
en 1990 et la Caisse de pension de la 
Confédération en 1996. On sent qu'on 
va bien rigoler. Jaune. 

Celui-là, on n'a pas réussi à 
empêcher sa démolition : le cinéma 
Rialto, à Cornavin, est réduit à des 
gravas. A sa place, il y aura un 
fitness pue la sueur, ouvert 24 heures 
sur 24 et sept jours sur sept. Le 
propriétaire de l'immeuble qui 
abritait les sept salles du cinoche est 
content, il a trouvé un autre 
locataire. Et la Ville n'a rien pu 
faire, ni les citoyens. On a sauvé. le 
Plaza, on n'a rien pu faire pour le 
Rialto. On peut pas être partout. 
Mais croyez bien qu'on le regrette.


