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Poursuivre, renforcer, radicaliser

Genève, 13  ventôse
(mardi 3 mars 2020) 
10ème année, N° 2251

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)

our établir le bilan politique d'un pouvoir, 
rien ne vaut que confronter ses 

engagements à ses actes. En 2015, le Conseil 
administratif de la Ville tout frais élu se don-
nait une « feuille de route » énonçant, dans 
une formulation assez champignanesque, ses 
objectifs : une «ville accueillante, innovante, 
engagée et écologique, capable de répondre aux 
grands défis du 21e siècle». Cinq ans plus tard 
le Conseil administratif considère que sa 
«feuille de route a été respectée» et qu'un bilan 
« positif » peut être tiré de son action. Ne 
reste plus qu'à tenter de vérifier ce qu'il en est. 
Pour lui (et, avouons-le humblement, pour 
nous aussi, sur l'essentiel), la promesse de faire 
de Genève une ville accueillante, innovante, 
écologique (autant qu'il est possible...), soli-
daire... et rigoureusement gérée, cette 
promesse a été tenue. Cela étant, les villes 
genevoises, Genève comprise, sont des nains 
politiques, avec un petit quart des compétences 
de leurs voisines vaudoises. Elles ne peuvent 
sans l'autorisation du canton placer un 
«gendarme couché» sur une rue cantonale pour 

y ralentir le trafic; elles ne délivrent pas 
d'autorisations de construire, seulement des 
préavis sur lesquels le Conseil d'Etat peut 
s'asseoir; leur gestion financière est sous la 
dépendance du canton et elles n'ont même pas 
accès au registre fiscal, c'est-à-dire à la taxation 
de leurs contribuables, et à leur identité... On 
attribue souvent cette faiblesse de l'autonomie 
municipale à Genève à un héritage du « régime 
français » de 1798 à 1814, mais on se trompe : 
c'est ce « régime français » qui a créé les 
communes genevoises, et c'est le «régime 
genevois » qui les a, délibérément, maintenues 
dans un état de sujétion à l'égard du canton. 
Les commune genevoise ont besoin de plus de 
compétences, de moyens, d'autonomie. 
Renforcer la gauche au Conseil municipal de la 
Ville, la maintenir (et pourquoi pas la renforcer 
encore ?) au Conseil administratif, c'est 
réaffirmer  la capacité de la commune à servir 
sa population :  c'est ce qui fait sa légitimité, 
puisqu'elle ne pond pas de lois mais accorde des 
moyens. Encore une fois (c'est notre slogan 
depuis 1871) : Vive la Commune, pétard ! 

Elections municipales genevoises : ébauche d'un bilan des sortants

On sait bien qu'une 
élection ne se joue ja-
mais principalement sur 
le bilan des personnes ou 
des équipes sortantes, 
mais il n'est tout de 
même pas inutile de 
tenter d'en établir un. 
Si, en Ville de Genève, le 

bilan du Conseil municipal est pour le moins 
incertain, celui du Conseil administratif vaut la peine 
d'être défendu -quoi qu'il en soit des comportements 
individuels de certains de ses membres. Tout n'a 
certes pas été fait de ce qui pouvait être fait, et de 
ce qui a été fait, tout n'est évidemment ni parfait, 
ni définitif. Il convient donc de poursuivre et de 
renforcer les efforts engagés, et s'agissant de la 
justice sociale et de l'urgence climatique, de les 
radicaliser. C'est pour cela que la gauche a besoin 
d'une majorité. La Municipalité de gauche n'a pas 
fait la révolution à Genève ? Evidemment : une vraie 
révolution ne vient pas des gouvernements, ne 
fussent-ils que municipaux... Mais de n'avoir pas 
constaté la révolution ne justifie pas la résignation à 
la réaction... 
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jour de St Remezy, évêque 
in partibus

(mardi 3 mars  2020)

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/

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE

DU 11 AU 15 MARS, GENEVE
AMR Jazz Festival

(sous réserve des annulation 
épidémiques)

www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

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

municipaux

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
AVRIL

FLEX, Festival du Léman 
Express

www.flex.info

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique

A Genève : marche le matin, action 
symbolique à 11h59, mobilisation à 16 

La Ville de Genève, à l'initiative de 
sa bonne Maire, propose de 
débaptiser seize rues, avenues, places, 
chemins, et de remplacer leurs noms 
d'hommes par des noms de femmes. 
Une bonne idée. Y'a pas de raison 
que seules 7 % des personnes dont on 
a pris le nom pour le coller à des 
espaces publics soient des femmes. 
Faut juste bien choisir les noms de 
femmes qu'on va substituer aux 
noms d'hommes. Et sur les quatorze 
propositions de la Ville (c'est pas elle 
qui décide, en effet, c'est le Conseil 
d'Etat, sur proposition d'une 
commission cantonale de 
nomenclature), y'en a guère que 
deux qui nous posent un chti 
problème : celle de substituer la 
violoniste Maggy-Breitmayer au 
compositeur Frank Martin -on n'en 
a pas des masses, des compositeurs 
genevois à célébrer, et celui-là est un 
grand. Et celle de substituer une 
Baulacre cheffe d'entreprise à un 
Baulacre pasteur érudit. C'est pas 
qu'on porte un amour immodéré 
aux pasteurs, mais on voit pas 
pourquoi il faudrait préférer une 
patronne à un érudit. Pour le reste, 
bienvenue aux rues Lise-Girardin 
(première femme Maire de Genève, 
première femme Conseillère aux 
Etats) et Grisélidis-Réal (écrivaine et 
prostituée), à la place Ruth-Bösiger, 
militante anarchiste, à la rue des 
Trois-Blanchisseuses et au chemin de 
la Flore-des-Dames. Et pendant 
qu'on y est, faisons l'inventaire des 
rues portant les noms d'hommes 
dont le seul mérite est d'avoir été 
propriétaires fonciers dans le coin. 
Mais bon, si on renonçait purement 
et simplement à coller des noms de 
personnes aux voies et espaces 
publics, et qu'on se contentait, 
comme naguère, à leur donner des 
noms de métiers, de fleurs, de lieux-
dits (genre rue des Chaudronniers, 
des Acacias, des Pâquis...), on 
réglerait le problème des 
nomenclatures genrées, non ? 

« Défendre les places de sta-
tionnement est un acte progressiste », 
proclame le journal du TCS, pour 
justifier son référendum contre la 
modification de la loi cantonale 
d'application de la loi fédérale sur la 
circulation routière, modification 
assouplissant l'obligation (idiote) de 
compenser en totalité les places de 
stationnement supprimées en surface 
par de nouvelles places de sta-
tionnement en sous-sol. Ouais, c'est 
ça. Défendre les places de sta-
tionnement est un acte progressiste, 
surtout dans une ville où désormais 
la moitié des ménages n'a plus de 
voiture. Et couper des arbres pour 
construire des parkings est un acte 
écologiste. Et rouler en 4x4 en ville 
est une manière de mobilité douce. 
La vague verte charrie de drôles 
d'épaves rhétoriques... 

L'épidémie de Covid-19 nous permet de 
parfaire notre connaissance : grâce à elle 
et à un grand artic-le du « Monde », 
nous avons appris l'existence de la ville 
russe, dont on ignorait totalement 
l'existence, de Blagovechtchensk, sur 
l'Amour, à la frontière chinoise. 
230'000 habitants quand même, plus 
que Genève. A quoi elle tient, quand 
même, notre culture géographique : à 
un Pangolin séropositif au SARS-CoV-2 
vendu sur un marché chinois... 

Le Parti du Travail a saisi la justice 
de l'utilisation par SolidaritéS de 
l'éti-quette « Ensemble à Gauche », 
alors que la coalition ne coalise plus, 
depuis le départ du PdT, que 
SolidaritéS et un appendice, le DAL. 
Bon, reste la question qui tue  :  le 
but d'une campagne électorale, c'est 
quoi ? de gagner (ou au moins 
surnager) ou de couler avec ses ex ? 


