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Aux urnes ! (avec ou sans masque)

Genève, 23 ventôse
(vendredi 13 mars 2020) 
10ème année, N° 2258

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)

i réduites que soient les compétences 
des communes genevoises et étroite la 

surveillance qu'exerce sur elles le canton, 
elles n'en sont pas moins importantes pour 
la vie quotidienne de leurs habitantes et 
habitants. Il n'est pas indifférent que l'on 
créée ou non un réseau cohérent de pistes 
cyclables sécurisées, que l'on verse ou non 
des allocations municipales complémentaires 
aux allocations cantonales, que l'on se donne 
ou non les moyens et les lieux d'héberger 
les sdf, que l'on crée ou non des places de 
crèches, que l'on soutienne ou non la 
culture émergente, que l'on renforce ou 
affaiblisse l'effort de la Ville pour offrir des 
logements sociaux à celles et ceux qui en 
ont besoin. Il n'est pas indifférent que les 
Conseils municipaux des villes soient à 
majorité de gauche ou de droite, quand il 
s'agira de décider de la manière d'assumer 
les pertes fiscales dues à la RFFA et de 
concrétiser les grandes proclamations de 
l'«urgence climatique». Et il n'est pas sans 
enseignement que par deux fois, la Ville ait 
dû recourir aux «douzièmes provisionnels» 
pour financer mois après mois ses enga-
gements, dans l'attente que le peuple 

rétablisse un budget annuel après que la 
droite ait bidouillé celui que proposait le 
Conseil administratif. Ni qu'une bonne 
trentaine de décisions prises par une 
majorité de droite aussi hétéroclite qu'un 
vide-grenier aient été purement et 
simplement annulées ou réduites à des 
proclamations sans effet, par le bailli 
cantonal parce qu'elles étaient contraires au 
cadre légal... Si les cinq ans que nous 
venons de traverser prouvent quelque 
chose, c'est que le Conseil municipal a be-
soin d'une majorité formée d'élues et d'élus 
capables de la constituer et de l'utiliser. Or 
il se trouve qu'en Ville de Genève, seuls 
les socialistes et les Verts ont été capables 
de conclure une alliance pour l'élection du 
Conseil municipal et celle du Conseil 
administratif. Et que seuls ces partis se 
sentent capables d'assumer les respon-
sabilités et les choix politiques essentiels. Le 
vieux projet anar de la Commune comme 
alternative à l'Etat a besoin, pour être autre 
chose qu'un bégaiement nostalgique, d'une 
majorité au sein du peuple, du Conseil 
municipal et du Conseil administratif. Une 
majorité de gauche.

Municipales : participation faiblarde

25 % de partici-
pation  mercredi soir 
pour les Municipales 
genevoises : c'est bien 
peu, même si c'est 
grosso modo au 
niveau des Municipa-
les de 2015... Et 
comme il est trop 

tard pour voter par correspondance, il ne vous reste 
que la solution de vous rendre dans votre local de 
vote dimanche matin, de 10 heures à midi. Avec ou 
sans masque : de toute façon, si vous êtes malade, 
vous devez rester chez vous, et si vous ne l'êtes pas, 
le masque ne vous protégera pas. Que vous ayez voté 
ou non, votre commune aura élu son Conseil 
municipal dimanche à midi. Et contrairement au 
vote blanc ou nul, l'abstention n'est pas une 
opposition, même pas une marque de défiance 
-seulement le choix de laisser choisir les autres. 
Subversive, l'abstention ? Si elle l'était, elle serait 
interdite et les abstentionnistes en seraient punis...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2258, 18 Pédale

jour de Ste Goutte, fête 
militaire

(vendredi 13 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/

JUSQU'AU 15 MARS, 
GENEVE

FIFDH Festival international du 
film et des droits humains

https://fifdh.org/

JUSQU'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

Lors du dernier débat budgétaire municipal, la proposition de subvention de la 
Ville de Genève à la CICAD (Coordination intercommunautaire contre 
l'antisémitisme et la diffamation) avait été contestée par les socialistes et par 
«Ensemble à Gauche» (mais aussi le MCG), parce que si l'action de la CICAD 
contre l'antisémitisme et la négation de la Shoah est méritoire, et a été saluée 
par tous les groupes du Conseil municipal, l'assimilation, par la CICAD de 
l'antisionisme à l'antisémitisme pose problème (pour user d'un euphémisme). 
Et donc a conduit les socialistes et EàG à refuser cette subvention, pour 
marquer leur refus de cet amalgame -non sans s'être assurés que leur refus allait 
rester minoritaire. Cette position avait fort mal passé du côté de la CICAD, 
qui s'en était ouverte au PS de la Ville dans le cadre d'une «tournée» des 
groupes politiques avant les Municipales. Pour le PS, on avait déclaré que «ce 
que nous remettons en cause est un certain nombre de confusions et de positions 
de la CICAD. Confusions entre l’antisémitisme, l’antisionisme voire même la 
simple opposition au gouvernement en place dans l’État d’Israël. Ces 
confusions affaiblissent son combat contre l’antisémitisme. Le sionisme est un 
projet politique. L’opposition au sionisme est une opposition à un nationa-
lisme. Comme n’importe quel nationalisme, il se combat comme tel». Cette 
position n'a évidemment pas plu à la CICAD, qui s'en est plainte auprès du 
PS-Ville, qui s'est empressé de désavouer son conseiller municipal, alors même 
que pour une fois, il défendait la position de son groupe : devant les 
représentants de la CICAD, et selon la relation qu'elle a fait de cet échange, les 
représentants du PS auraient déploré « que la question budgétaire qui était le 
motif de refus du groupe ait dévié au bénéfice de propos déplacés ». Sami 
Kanaan aurait assuré : « Nous récusons les propos insultants tenus par Pascal 
Holenweg à l'encontre de la CICAD » et Sylvain Thévoz que « ce n'est pas le 
Parti socialiste dans son ensemble et sa diversité qui s'exprime lorsque Pascal 
Holenweg prend la parole. Nous regrettons que ses propos n’aient pas été 
contrebalancés». Mais pourquoi, et par qui auraient-ils dû l'être, puisqu'ils 
exprimaient la position du groupe socialiste, et qu'ils n'avaient évidemment 
rien d'insultant ? 

L'Urgence climatique et la décrois-
sance ont un nouveau porte-parole : 
après Greta Thunberg, le corona-
virus. Pan, pan, pangolin !

Un suspense insoutenable s'achève 
(peut-être) : Pierre Bayenet habitait 
bien dans la Ville où il est candidat à 
l'exécutif municipal au moment où il 
a déposé sa candidature. Bon, en fait, 
on n'en est pas vraiment sûr, vu que 
personne n'a pu le prouver, mais 
comme personne n'a pu prouver le 
contraire, on fait comme si. Donc il 
peut être candidat. Et ça tombe bien, 
il l'est depuis des mois...


