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Coronamajorité
Genève, 26 ventôse

(lundi 16 mars 2020) 
10ème année, N° 2259

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)

e résultat de l'élection du Conseil natio-
nal, en octobre, avait été spectaculaire : les 

Verts progressaient dans toutes les communes, 
et devenaient le premier parti dans la plupart 
d'entre elles, à commencer par celle de Genève, 
à continuer par les autres villes, et à terminer 
par la plupart des communes anciennement 
rurales et devenues rurbaines. En Ville, les 
Verts étaient en tête dans tous les 
arrondissements, y compris ceux où le PS 
dominait, sauf les deux péniblement gardés par 
le PLR. On n'en tirait aucune conclusion pour 
les Municipales (le système électoral est 
différent, le corps électoral est différent, le 
comportement électoral est différent...), sinon 
celle-ci : la gauche était potentiellement majo-
ritaire en Ville de Genève. Elle l'est désormais 
réellement, en ayant obtenu deux des trois 
majorités qu'il lui faut pour concrétiser son 
programme : une majorité populaire (pour 
autant que l'on admette que les 68 % 
d'abstentionnistes et les 75'000 habitantes et 

habitants de la Ville qui n'ont pas le droit de 
vote, consentent, n'ayant dit mot, à ce qu'a 
voté le corps électoral actif) et une majorité 
parlementaire. Ne lui manque plus qu'une 
majorité maintenue au «gouvernement» 
municipal. On compte donc bien pouvoir au 
moins la maintenir à quatre sièges sur cinq. 
Reste à savoir à qui accorder, princièrement, le 
cinquième siège : à la droite (mais à qui, à 
droite ?), ou à la gauche (mais à qui, à 
gauche ?). Il n'y a aucune raison pour le PS et 
les Verts de renoncer à l'une ou l'autre de leurs 
candidatures, comme le leur demande 
SolidaritéS. En revanche, on pourrait envisager 
d'adjoindre une cinquième candidature de 
gauche aux quatre qu'on va présenter, si les 
morceaux épars de feue «Ensemble à Gauche» 
consentent à se recoller. Sinon, les électrices et 
les électeurs de gauche sont bien assez grandes 
et grands pour voter le moins à droite possible 
(fût-ce pour une PDC) sans qu'on le leur 
demande officiellement...

Une nouvelle ère en Ville de Genève :

Etranges élections 
municipales genevoi-
ses : pendant des 
mois, avant, pendant 
et après les élections 
fédérales, on avait 
vécu sous le signe de 
deux mobilisations 
considérables -celle 

pour l'urgence climatique, celle pour les droits des 
femmes. On s'attendait à pouvoir continuer sur cette 
lancée, mais un coronavirus intempestif a brouillé les 
cartes. Il a même dissipé les derniers relents de la 
picrocholine «affaire des notes de frais».  La 
participation (32 % en Ville de Genève) est minable, 
mais elle n'est qu'à quelques points de celle de 2015, 
et plus de 100'000 électrices et électeurs ont usé 
dans le canton (40'000 en Ville) de leur droit d'élire. 
On comptait pouvoir donner au Conseil municipal 
une majorité de gauche, c'est fait. La gauche 
progresse, la droite recule sans s'effondrer, mais en 
perdant en Ville de Genève une majorité dont elle 
n'a jamais rien su faire d'utile, ni même d'intelligent. 
Voilà une bonne chose de faite -ne reste plus qu'à 
transformer l'essai au deuxième tour de l'élection du 
Conseil administratif -à quelque date qu'il se tienne.



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2259, 21 Pédale

jour de St Sengle, déserteur
(lundi 16  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/

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique
A Genève : marche le matin, action 

symbolique à 11h59, mobilisation à 16 
heures

DU 19 AU 21 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

A Onex, l'ancienne présidente du PS cantonal, Carole-Anne Kast, est brillamment 
réélue au premier tour au Conseil administratif, et ses deux colistières, la Verte 
Mariam Yunus Ebener et la PDC Anne Kleiner ont de bonnes chances d'être élues 
au deuxième tour, alors même que le PDC a été lourdé du Conseil municipal faute 
d'atteindre le quorum -ce qui devrait rassurer Maria Pérez : pas besoin d'un groupe 
au Municipal pour être candidate au Conseil administratif.

A Carouge aussi, la gauche de la 
gauche, absente du Conseil 
municipal depuis cinq ans mais qui, 
toutes listes confondues, avait 
recueilli 11 % des suffrages aux 
Fédérales de 2019, espérait y revenir 
-mais se divisait, comme en Ville de 
Genève, sur deux listes concur-
rentes, celle de SolidaritéS et celle du 
Parti du Travail. Qui n'ont obtenu 
ensemble que 5,9 % des suffrages, et 
dont aucune ne sera donc 
représentée au Conseil municipal. Si 
vous voulez savoir comment gâcher 
un bon potentiel électoral, sollicitez 
l'expertise de la gauche de la gauche 
carougeoise.

Elections municipales genevoises : A 
Annemasse, le maire sortant PS, 
Christian Dupessey, a été réélu dès 
le premier tour des élections 
municipales, dimanche 15 mars. Il 
recueille 50,02 % des suffrages 
exprimés. Le taux de participation 
descend lui sous la barre des 30 %. 
Comment ça, Annemasse, c'est pas 
à G'nêêêve ?

A Vernier, des « dégoûtés de la 
politique traditionnelle » avaient 
déposé une liste (l'«Alternative pour 
Vernier») regroupant des élus de 
tous les anciens partis (mais en 
rupture avec eux). La liste était co-
présidée par un ex-Vert et une ex-
PLR. Elle affirmait n'avoir aucune 
ambition cantonale et vouloir se 
concentrer sur Vernier. Elle présen-
tait 21 candidates et candidats au 
Conseil municipal, et pas moins de 
trois candidat-e-s au Conseil 
administratif (qui compte trois 
sièges) : la coprésidente de la 
formation, une ex-PLR, un ex-
MCG et un ex-PS. En 2015 déjà, des 
indépendants (l'«Union Verniola-
ne») avaient tenté de se faire une 
chtite place au soleil politique 
verniolan. Et s'étaient gaufrés. 
Cette fois, ça passe : l'« Alternative 
pour Vernier » gagne trois sièges. A 
la gauche de la gauche, on tentait de 
revenir au Conseil municipal après 
neuf ans d'absence (le Parti du 
Travail avait même eu une 
Conseillère administrative, Nelly 
Buntschu, de 1999 à 2007), mais 
c'esr raté : la liste du PdT stagne à 
2,12 % des suffrages. Quant au 
MCG, il perd la moitié de ses sièges 
(six sur douze) et de ses suffrages. Et 
au Conseil administratif, notre 
camarade Martin Staub est élu au 
premier tour. Salut, chapeau !


