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On ne reporte pas, on confirme

Genève, 7 Germinal
(vendredi 27  mars 2020) 

10ème année, N° 2264
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)

egardez-le bien, le bulletin de vote que 
vous avez reçu par la poste (et que vous 

allez renvoyer par la poste) : y voyez-vous les 
noms de nouvelles candidates et de nouveaux 
candidats ? non, toutes celles et tous ceux qui 
sollicitent vos suffrages pour le deuxième tour 
les sollicitaient déjà pour le premier. Y voyez-
vous alors des listes nouvelles, des alliances 
nouvelles ? non, les listes du deuxième tour 
étaient déjà déposées au premier. Et la seule 
alliance présente au deuxième tour, celle du PS 
et des Verts, était déjà la seule alliance présente 
au premier tour. Y'a-t-il alors des programmes 
nouveaux, des discours nouveaux, des clivages 
nouveaux ? non : les programmes  sont les 
mêmes qu'il y a un mois, les discours aussi, le 
clivage entre la gauche et la droite n'a pas 
bougé. Le deuxième tour est second : il suit le 
premier pas à pas. Alors pourquoi l'annulerait-
on, ou le reporterait-on ? Le Conseil d'Etat a 
certes décidé de reporter la votation cantonale 
du 17 mai, et le Conseil fédéral la votation 
fédérale de cette même date, mais il s'agit de 
votations, pas d'élections, et de votations pour 
lesquelles la campagne n'avait pas encore 
vraiment commencé. Rien à voir, donc, avec 
une élection nominative, fût-elle a deux tours. 

D'ailleurs, des élections (cantonales) ont bien 
eu lieu dimanche dernier à Schwytz. 
Reporter le vote  ? Il a commencé pour ce 
deuxième tour. Des milliers d'électrices et 
d'électeurs ont déjà envoyé leur bulletin. 
Contrairement à ce qu'affirme SolidaritéS (et 
contrairement à ce qu'elle fait), il est possible 
de mener campagne électorale -et toutes et tous 
les candidates et candidats, et toutes les listes, 
le font en ce moment. Y compris ceux qui 
demandent le report du vote.
Nous, ici, on a déjà voté. Pour cinq candidates 
et candidats de gauche. Pour le service public 
et les droits de celles et ceux qui y oeuvrent. 
Pour la solidarité avec les plus vulnérables. 
Pour le renforcement des services de santé, 
des systèmes de protection sociales, des 
engagements de la commune auprès de sa 
population. Pour la reconnaissance réelle et 
durable à l'égard de celles et ceux qui 
continuent de bosser pour nous. On a voté 
comme on tintinnabule à 21 heures sur notre 
balcon. On s'est lavé les mains avant de poster 
notre enveloppe électorale, on ne se lave pas les 
mains de ce qu'elle contient.
La vie démocratique continue, si étrange qu'en 
soit momentanément la forme. 

Le deuxième tour est second : il suit le premier pas à pas

Comme ils l'avaient annoncé, 
le MCG et SolidaritéS ont 
déposé recours contre la 
décision de maintenir le 
deuxième tour de l'élection des 
Conseils administratifs le 5 
avril. Les deux partis expli-
quent qu'il est impossible de 
mener campagne en temps de 
confinement, même relatif, et 
que les citoyennes et les 
citoyens sont en ces temps 
incapables de se former une 
opinion. Même s'ils se l'étaient 

formée pour le premier tour, que les candidats du 
deuxième l'étaient déjà au premier, que la campagne 
se fasse tout de même, que les candidates et can-
didats s'expriment dans les media et sur les réseaux 
sociaux, que leurs tracts soient distribués dans les 
boîtes aux lettres ? ça ne permet pas aux  citoyennes 
et aux citoyens de se forger une opinion ? ils en sont 
incapables par eux-mêmes, il faut qu'on leur réexpli-
que tout sur des stands ou au porte-à-porte ?  



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2264, 5  Clinamen
jour des Sts Aster et 

Vulpian, violateurs du 
Néant

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

Report du tournoi de tennis de Roland-
Garros, annulation de l'Eurovision, du 
Mondial de foot et de celui, qui devait se 
tenir en Suisse en mai, de Hockey, report 
des Jeux Olympiques de Tokyo... COVID-
19 fait aussi le ménage dans les moments 
de crétinisation de masse. Mais ça ne 
compense pas ses effets calamiteux... Ce 
truc est une merde, mais de toute merde 
on peut trouver usage utile. 

Vous avez remarqué ? Bon, 
d'accord, c'est une question idiote 
puisqu'il s'agit précisément de 
quelque chose qu'on ne peut plus 
remarquer... donc, le Corona-
machin a totalement éclipsé de 
l'actualité tout ce qui n'était pas lui 
(à part les élections municipales 
genevoises, bien sûr). Comme par 
exemple l'«affaire Crypto». Pour-
tant, elle était jouissive, l'«affaire 
Crypto», cette histoire de machine à 
crypter fabriquée en Suisse et 
largement exportée, qui avait été 
farcie d'un dispositif permettant aux 
services secrets américains et 
allemands de décrpyter ce qu'elle 
cryptait... On venait juste d'ap-
prendre que l'ancien ministre PDC 
de la Justice, Arnold Koller, l'ancien 
ministre PLR de l'Economie, Jean-
Pascal Delamuraz, l'ancien ministre 
PDC des Affaires étrangères Flavio 
Cotti et le chef PDC de la police 
fédérale Urs von Däniken étaient au 
courant de la manipulation, que, 
miracle, COVID-19 a pointé le bout 
de son naze. En laissant juste le 
temps au vice-président du PLR, 
Philippe Nanternod, d'expliquer que 
«c'était une autre époque, les postes 
clefs étaient en mains du PLR». Une 
«autre époque», en effet. Très 
ancienne : y'a moins de deux mois...

Donc, si on en croit l'hebdo gratuit 
des milieux immobiliers, «Tout 
l'Immobilier», le candidat du PLR 
au Conseil administratif de la Ville 
de Genève, Simon Brandt, est la 
«meilleure chance» d'élection du 
«centre-droit». La candidate du 
PDC, Marie Barbey-Chappuis, 
étant donc une dangereuse 
gauchiste. Et l'UDC et le MCG 
étant subrepticement passé au 
«centre-droit». Mais dans le même 
numéro «Tout l'Immobilier» 
annonce qu'il cesse provisoirement 
toute parution hors internet tant 
que le Coronavirus sévira. Quel 
canard va donc pouvoir faire 
campagne pour la «meilleure chance 
du centre-droit» ? GHI ? On le 
savait, ça se confirme : COVID-19 
est de gauche. Et Simon Brandt est 
bien la «meilleure chance du centre-
droit». De s'émanciper du PLR. 

A Chêne-Bourg, après l'élection du 
Vert Philippe Moser au premier tour, 
il reste en lice le socialiste Jean-Luc 
Boesiger et la PLR Beatriz de 
Candolle. Leur élection a même 
failli être tacite, mais le minuscule 
Parti populaire genevois a redéposé 
la candidature de Louise Pascarella. 
N'empêche que tout annonce que 
l'exécutif de cette commune très 
bourgeoise va vraisemblablement 
passer à gauche. Avouez que ça serait 
dommage de repousser le plaisir d'un 
deuxième tour de ce genre... 

... et si vous ne savez pas qui 
ajouter à vos quatre candidates et 
candidats PS et Verts au Conseil 
administratif de Genève, dites

vous qu'un CA à majorité féminine, 
après tout, pour changer, ça serait 
pas une mauvaise idée... on dit 

ça, on dit rien, hein...
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