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Mots obligés
Genève, 9  ventôse

(jeudi 27 février 2020) 
10ème année, N° 2248

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)

l n'est de discours électoral admissible 
qui ne doive respecter un certain 
nombre de quotas rhétoriques. Ainsi, 

toutes et tous doivent impérativement 
énoncerque «nous sommes à un tournant» 
et proclamer qu'« il faut aller de l'avant ». 
Vers quoi, on s'en fout. Il faut aussi 
proclamer qu'«il faut changer de para-
digme» -les paradigmes, c'est comme les 
slips ou les chaussettes, il faut en changer 
régulièrement.  Il faut en outre invoquer la 
«classe moyenne», mais sans la définir (dès 
qu'on se risque à la définir on s'aperçoit que 
ce n'est pas une classe). Il faut évidemment 
exprimer son amour des arbres et des 
animaux, et proclamer son exigence de 
«transparence», sans évidemment trop s'y 
livrer soit-même. Enfin, quoi que l'on 
propose, il faudra que cela soit «durable». 
Plus sélectivement, pour peu qu'on soit de 
gauche et qu'on tienne à le faire savoir, on 
doit défendre un projet «inclusif», 
«multiculturel», prôner l'«ouverture» et le 
«vivre ensemble» et, évidemment, se 
soucier de l'état du climat. A droite, il 
faudra vénérer la liberté du commerce, 
rendre culte à la «liberté de choix du mode 
de transport», défendre la propriété 
privée, invoquer (si on est PDC) la 
famille, et  promettre de baisser les impôts. 
Pour terminer votre tambouille électorale, 

ajoutez-y une pincée de «racines», et une 
invocation de l'«avenir», parlez de culture 
si vous êtes de gauche, de sport si vous 
êtes de droite, de culture et de sport si 
vous avez le cul entre deux sièges, de loge-
ment social si vous êtes de gauche et d'ac-
cession à la propriété si vous êtes de droite. 
Enfin, n'oubliez pas d'affirmer haut et fort 
que vous êtes candidate ou candidat pour 
servir la population, les citoyens, l'Etat, la 
société, le prolétariat, la classe moyenne, la 
famille, la patrie, -peu importe quoi pourvu 
qu'il s'agisse de le servir. Voilà, vous êtes 
parés. Ce discours ne veut rien dire ? tant 
mieux : s'il n'intéressera pas grand monde, 
il ne fâchera personne non plus. 
Donc, Citoyennes, citoyens, camarades, chères 
électrices, chers électeurs,
Résolument tournés vers le futur mais les 
pieds dans le présent sans oublier le passé, 
et ouverts à l'avenir qui est devant nous, 
nous devons aller de l'avant, car nous 
sommes à un tournant du destin de notre 
ville et nous avons à relever pour la classe 
moyenne des enjeux qui nous imposent de 
changer de paradigme. Alors, dans la 
transparence et l'exemplarité, assurons un 
vivre ensemble multiculturel, ouvert, 
climatiquement durable et socialement 
inclusif, fidèles en cela à nos racines et à 
celles de nos arbres.

Elections municipales : recette d'une proclamation électorale

Vous avez sans doute vu nos 
affiches, reçu nos tracts, 
dépliants électoraux et votre 
enveloppe de vote, vu passer 
des bus et des trams à nos 
couleurs avec nos slogans. Vous 
l'aurez compris : y'a, 
incessamment sous peu, des 
zélections, auxquelles, pour peu 
que vous disposiez des droits 
politiques, vous êtes conviés à 
participer. Alors, remettons la 
campagne électorale dans son 

bain rhétorique : il y a des choses qu'on ne peut pas 
ne pas dire. Aussi convient-il de vous dévoiler la 
recette incontournable de toute proclamation 
électorale conforme, sinon aux attentes des 
citoyennes et des citoyens, du moins au cadre obligé 
de cet exercice.
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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

 Le 7 mars 
atelier de réflexion sur le rôle de mère, 
marche nocturne dès 19 heures (départ 
place de la Navigation), soirée festive 
des femmes kurdes, fête à l'Usine...

Le 8 mars 
matinée festive dès 9 heures, place des 
Grottes Rassemblement 15 h.30, parc 
des Cropettes,  grande manifestation 

féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

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

municipaux

Le Tribunal de police de Genève 
n'est pas celui de Renens : à Renens, 
les militants d'« Extinction rébel-
lion », poursuivis pour avoiur 
organisé une parodie de match de 
tennis dans les locaux d'une banque 
dont ils dénonçaient les investis-
sements dans les énergies fossiles, 
avaient été acquittés au nom de 
l'«état de nécessité», qui autorise à 
commettre un acte illicite pour se 
préserver d'un danger immédiat -en 
l'occurrence, la dégradation du 
climat. A Genève, un militant a été 
condamné pour avoir apposé, pour 
la même raison que les militants 
vaudois, des mains rouges sur les 
murs d'une banque. La juge 
genevoise a estimé que les 
«déprédations» (les mains rouges, 
donc) n'étaient pas nécessaires pour 
la défense de la cause climatique et a 
condamné le jeune militant à dix 
jours-amende (à 30 balles par jour), 
après avoir refusé l'audition de 
spécialistes du réchauffement 
climatique, et récusé l'argument de 
l'«état de nécessité», avec cet argu-
ment... curieux : pour se prévaloir de 
l'état de nécessité, il faut « faire face 
à un danger concret, il ne doit pas 
s'agir d'un événement futur ». Parce 
qu'un danger « concret », c'est pas 
un événement futur ? c'est quoi, 
alors ? un « événement passé » ? 
mais s'il est passé, il n'est plus 
concret... faut lui expliquer 
comment, à la juge, qu'un danger 
«concret», c'est forcément un évé-
nement futur... On lui offre un 
cours de philosophie basique ? ou on 
part du principe qu'elle vit dans un 
espace-temps où le temps se contracte 
et où un « danger concret » a des 
conséquences dans le passé ? 

Depuis qu'ils doivent donner leur 
identité sur les contrebûches qu'ils 
distribuent, les policiers cantonaux 
et municipaux genevois semblent en 
distribuer moins : ils en avaient 
distribués 3266 en janvier 2019, 
1732 en janvier 2020. Le porte-
parole de la police assure que c'est 
pas du tout l'obligation de 
s'identifier qui les retient, mais que 
c'est simplement «la conséquence 
inévitable d'une période 
d'adaptation nécessaire », et que les 
infractions les plus graves (genre se 
garer sur une place pour handicapés 
alors qu'on n'y a pas droit, ou 
téléphoner tout en conduisant) sont 
toujours sanctionnées. Ce qui ferait 
donc 1732 infractions des plus graves 
en un mois. Dont 1179 en Ville. 
C'est beaucoup. Mais ça surprend 
pas : il suffit de se déplacer à pied 
dans la ville pour se rendre compte 
que se garer n'importe ou est un 
sport très populaire chez les 
bagnolards genevois. 

Petite chronique de la démocratie 
municipale genevoise, suite (et pas 
encore fin) : à Aire-La-Ville, le 
Maire et les deux adjoints ont été 
élus tacitement, faute de 
concurrence. A Presinge aussi -mais 
là, même le Conseil municipal a été 
élu tacitement : y'avait onze 
candidats pour onze sièges... Et en 
plus, la commune ne dépensant qua-
siment rien, elle a pu baisser ses 
impôts (comme Choulex, 
Vandouevres et Anières). Quatre 
communes qui se reposent 
probablement sur les plus grandes de 
leurs voisines pour les équipements 
nécessaires. 


