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La Démocratie, malgré tout...

Genève, 3 Germinal
(lundi 23 mars 2020) 
10ème année, N° 2262

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)

1943 :  l'Europe est en guerre, les armées 
du IIIe Reich sont aux frontières 

genevoises, des avions alliés survolent Genève, 
Bâle, Schaffhouse, pour aller bombarder le nord 
de l'Italie, la France occupée ou le sud de 
l'Allemagne... et à Genève on vote pour les 
élections municipales. Les manifestations sont 
interdites, la campagne se fait dans les journaux 
ou par des tracts, des courriers et des affiches... 
et les «listes ouvrières», premier nom du Parti 
du Travail, gagnent les élections. On pouvait 
donc organiser des élections municipales en 
pleine guerre mondiale et on ne le pourrait pas 
aujourd'hui à cause d'une pandémie, quand 95 % 
des électrices et des électeurs qui ont fait usage 
de leur droit d'élire au premier tour l'ont fait 
par correspondance, qu'on peut débattre dans 
la presse comme naguère et désormais sur les 
réseaux sociaux, que les candidats du deuxième 
tour l'étaient déjà au premier tour, et que rien 
n'a changé dans les alliances et les mésalliances 
d'entre les deux tours ?  On a beau être invités 
à rester chez soi, on n'a jamais eu autant de 

possibilité de faire acte de citoyenneté qu'on en 
a aujourd'hui... Et on n'a même plus besoin des 
locaux de vote. C'est dommage, d'ailleurs, le 
geste auguste du citoyen glissant son bulletin 
dans l'urne symbolisait la démocratie -mais le 
même geste dans une boîte aux lettres a la 
même valeur. Ce ne sont pas les possibilités de 
l'accomplir qui manquent, mais sans doute le 
sens de l'importance de ne pas laisser quelques-
uns décider pour tout le monde. L'abstention 
électorale risque fort d'être massive, le 5 avril ? 
Sans doute, puisqu'elle l'est déjà en temps 
«normal». Toutefois ce qui menace l'exercice 
des droits démocratiques n'est pas COVID-19 
mais l'indifférence citoyenne, et c'est cette in-
différence que partis politiques, militants, 
media, devraient trouver, le moyen de 
combattre : en convainquant les citoyens de 
l'être activement. Même en temps d'épidémie ? 
Même. Ou surtout : il doit y avoir entre nous 
un espace physique -pas un espace social ou 
politique. on peut, pour cette fois, voter 
comme on peut aimer ou détester : à distance...

Fallait-il maintenir le deuxième tour des Municipales genevoises  ?

Le deuxième tour de l'élection 
des exécutifs municipaux ge-
nevois aura lieu : le Conseil 
d'Etat a en effet refusé les 
demandes de le repousser au 
motif du COVID-19. Etait-il 
même possible, légalement, 
constitutionnellement, de 
repousser la date de l'élection 
du CA, sachant qu'il doit 
obligatoirement entrer en 
fonction le 1er juin ?  On voit 
mal pourquoi on devrait 
renoncer à la date prévue : 
rien n'empêche ni l'exercice 
du droit démocratique d'élire, 
ni l'exercice préalable du 

débat politique, ces exercices prendront simplement 
d'autres formes -il n'ont d'ailleurs cessé de se 
réformer, depuis qu'ils se sont imposés. On a pu à 
Genève voter en temps de guerre, on pourra voter 
en temps d'épidémie. Par correspondance (il n'y aura 
pas de local de vote), comme 95 % des votants le 
font déjà en temps normal. Même dans son 
expression la plus normative et rituelle, le vote, la 
démocratie peut ne pas céder devant un virus...
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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/

DIMANCHE 5 AVRIL
Elections municipales :

2ème tour de l'élection des 
Conseils administratifs

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

«Le Matin Dimanche» du 1er mars 
d'avant la mobilisation générale a fait 
une drôle de statistique : celle des visites, 
du 1er janvier 2016 au 10 février 2020 
sur les pages de wikipedia consacrées aux 
«personnalités romandes d'origine ou 
d'adoption», regroupées en douze caté-
gories.  Une sorte de test de popularité. 
Résultat : dans la catégorie scientifique, 
Michel Mayor, avec 49'486 vues, devance 
de peu Jacques Dubochet (41'681) et 
Claude Nicollier (40'684). Dans la 
catégorie «entrepreneurs», Henri Nestlé 
(74'989 vues) distance Ernesto Bertarelli 
(65'577) et Nicolas Hayek (64'402). Dans 
la catégorie BD-dessinateurs, Zep écrase 
la concurrence, avec 180'601 vues. Sui-
vent de loin Derib (46'853, Cosey 
(46'351) et Chapatte (41'938). Chez les 
politiciens, on est très contents d'annon-
cer que Jean Ziegler (196'878 vues) laisse 
loin derrière lui Pierre Maudet (96'664) 
et Oskar Freysinger (70'704). On vous 
passe les chanteurs (c'est Patrick Juvet qui 
gagne), les sportifs (c'est Wavrinka qui 
cartonne) et les explorateurs. Chez les 
artistes, Le Corbusier (1'274'757 vues) a 
semé Jean Tinguely (208'528) et Félix 
Vallotton (161'484). Y'a aussi une caté-
gorie «religion», qui voit Tariq Ramadan 
écraser, avec 1'348'519 vues, Jean Calvin 
et ses 488'161 vues, mais on se dit que 
Frère Tariq cartonne moins pour des 
raisons religieuses que pour d'autres, plus 
judiciaires... Chez les écrivains, Jean-
Jacques Rousseau domine (2'625'871 
vues) Joël Dicker (779'407). Suivent 
Blaise Cendrars et Germaine de Staël. 
Enfin, chez les acteurs et cinéastes, Alain 
Delon (3'417'893 vues) pourrait regarder 
de haut, si sa modestie proverbiale ne l'en 
empêchait, Jean-Luc Godard (1'206'111), 
Jean-Luc Bideau (265'339) et Alain 
Tanner (41'442). Ouala. C'est quand 
même plus marrant que la liste des élus 
aux Municipales, non ? 

Plusieurs communes (certaines étant des 
villes) de droite depuis qu'elles existent, 
qu'elles sont genevoises et qu'on y élit des 
exécutifs au suffrage universel, risquent 
de basculer à gauche au deuxième tour de 
l'élection de leur Conseil administratif : 
à Chêne-Bougeries, les Verts pourraient 
même détenir deux sièges sur trois (la 
candidate de l'Alternative s'est retirée en 
faveur de leur deuxième candidat 
maintenu au second tour, après l'élection 
au premier tour du premier candidate, le 
sortant Jean-Michel Karr). A Chêne-
Bourg, où le Vert Philippe Moser a été élu 
au premier tour, les Vert, les socialistes, le 
PDC et le PLR présentent ensemble la 
PLR Beatriz de Candolle et le socialiste 
Jean-Luc Bösiger, sans autre concurrence 
que la candidate du minuscule Parti 
populaire genevois... Autant dire que la 
majorité du Conseil administratif sera 
rose-verte... Versoix aussi pourrait avoir 
une majorité rose-verte et féminine si la 
candidate socialiste, Ornella Enhas 
(sortante) rejoignait la Verte Jolanka 
Tchamkerten, élue au premier tour -le 
problème étant que les Verts et les 
socialistes de Versoix sont à couteaux 
tirés. Enfin, à Thônex, la majorité du 
Conseil administratif restera à droite, 
mais un candidat de gauche, Bastien 
Leutenegger, menace le siège PLR et 
serait le premier élu de gauche dans cette 
commune bourgeoise. Comme quoi, ça 
vaut la peine de maintenir le second 
tour : il pourrait accoucher de jolies 
surprises. Ou pas. C'est la glorieuse 
incertitudes des coronurnes. 


