
UUNN  AACCTTEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  ::  DDIISSTTIINNGGUUEERR  LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE  TTOOUUTT  DDEE  SSUUIITTEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Qu'on en finisse dimanche !
Genève, 10 Germinal
(lundi 30  mars 2020) 
10ème année, N° 2265

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)

n va avoir besoin d'instances politiques 
fonctionnelles pendant les mois à venir : 

pour prendre des décisions, les faire appliquer, 
concrétiser des décisions prises au-dessus 
d'elles. Et il leur faudra obtenir les moyens 
financiers et le personnel nécessaires. Les con-
seils municipaux tiennent les cordons de la 
bourse mais ne disposent de quasiment aucune 
capacité de décision immédiatement concré-
tisable : ce pouvoir, à Genève, est en mains de 
l'Exécutif municipal, ce qui fut d'ailleurs assez 
heureux dans les cinq années que nous venons 
de subir en Ville de Genève. Sans Conseils 
municipaux pouvant se réunir, tout le pouvoir 
municipal est donc aux mains des Conseils 
administratifs, des Maires et des adjoints-e-s,  
la loi les autorisant à « prendre toutes les 
mesures provisionnelles dont l’urgence est 
commandée par les intérêts de la commune ». 

Les Conseils municipaux sont des parlements, 
et dans un parlement, on parle. C'est une 
manière d'agir politiquement, mais pas celle qui 
compte, sur le terrain. Il faut donc aux 
communes un Exécutif capable d'assumer le 
pouvoir réel, non sur les gens mais sur les 
choses. Et comme nous sommes encore en dé-
mocratie, même si quelques unes de ses formes 
ont été suspendues (il faudra s'assurer de leur 
retour), il faut que ces exécutifs soient élus. Et 
qu'ils puissent, tant que l'urgence sanitaire n'a 
pas disparu (et elle ne disparaîtra pas avant des 
semaines) distinguer les décisions à prendre 
tout de suite de celles qui peuvent attendre. 
Cette distinction est un acte éminemment 
politique qui, en ce moment, ne peut être 
assumé que par des exécutifs qu'on préfère voir 
élus dimanche prochain que maintenus en place 
au-delà de leur Migros-Data, dans deux mois. 

Elections municipales genevoises : 

Ainsi, la décision 
du Conseil d'Etat 
de maintenir le 
deuxième tour des 
Municipales gene-
voises fait toujours 
débat (et le 
recours lancé 
contre elle n'est 
toujours pas 
tranché). Pourtant, 
«la campagne s'est 
surtout déroulée 
avant le premier 
tour. Les gens ont 
déjà eu l'occasion 

de se faire une opinion», observe la candidate du 
nouveau parti de droite onésien ECHO, l'ex-PLR 
Anne Kleiner. A Lancy, la candidate socialiste Salima 
Moyard ne dit pas autre chose : « la vraie campagne 
s'est déroulée avant le premier tour déjà. Nos 
arguments n'ont pas changé en trois semaines ». En 
Ville aussi tout a été dit, écrit et fait au premier 
tour. Alors qu'on en finisse : on a autre chose à faire 
pendant les mois qui viennent que mener une 
campagne interminable pour un deuxième tour de 
l'élection d'exécutifs municipaux de qui on attend 
qu'ils fassent le boulot qu'on a à leur confier.
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DIMANCHE 5 AVRIL
Elections municipales :

2ème tour de l'élection des 
Conseils administratifs

Un policier genevois proche de la 
retraite a été sanctionné par sa 
hiérarchie pour son attitude à l'égard 
de deux de ses collègues femmes. et les 
propos graveleux qu'il leur adressait. 
Il a eu beau expliquer qu'il s'agissait 
d'un « humour de caserne inoffensif et 
bon enfant » habituel au sein de la 
police genevoise, la Chambre admi-
nistrative a estimé «le fait que d'autres 
collaborateurs pratiquaient ce genre 
d'humour ne saurait le légitimer» et a 
confirmé sa sanction : quelques heures 
de travail non payé. Qu'il n'effectuera 
pas, puisqu'il part à la retraite. ça doit 
aussi être une sorte d'« humour de 
caserne inoffensif et bon enfant »...

le Conseiller administratif d'Onex 
François Mumenthaler, PLR sor-
tant qui ne se représente pas, 
démissionne du PLR et appelle à 
voter pour le « ticket » vert-PDC au 
Conseil administratif (la socialiste 
Carole-Anne Kast ayant été bril-
lamment élue au premier tour), 
contre un ticket formé du candidat 
officiel du PLR Jean-Pierre Pasquier 
et de la candidate du nouveau parti 
local, ECHO, sorte de benne de 
recyclage pour PLR et MCG ayant 
quitté leur parti. Cette candidate est 
d'ailleurs une ex-PLR, Nathalie 
Keller. On a donc, à Onex, un ex-
PLR qui reçoit les félicitations 
d'une socialiste («ta loyauté aux 
valeurs humanistes qui nous ras-
semblent t'honore», a posté Carole-
Anne Kast) parce qu'il appelle à 
voter pour une Verte et une PDC, 
contre un PLR et une ex-PLR 
réunis pour essayer de virer le PDC 
du Conseil administratif. Quand 
on  vous dit qu'Onex est un 
laboratoire politique...

On a reçu le dépliant de campagne 
d'« Ensemble à Gauche » (qui assure 
par ailleurs ne pouvoir faire 
campagne) nous appelant à soutenir 
la candidature de Pierre Bayenet au 
Conseil administratif de la Ville. 
Pourquoi pas, d'ailleurs ? On 
soutient les quatre candidates et 
candidats du PS et des Verts, il y a 
cinq sièges, il reste une place, alors 
pourquoi pas lui, pour « garantir le 
maintien de la gauche combative au 
Conseil administratif et envoyer un 
message clair aux dirigeants du PS et 
des Verts, toujours tentés par les 
accommodements avec la droite ». Là 
aussi, on est d'accord. Sauf qu'EàG, 
ça lui arrive aussi de s'«accommo-
der» avec la droite, même la plus à 
droite (par exemple en déposant avec 
le MCG un recours contre l'orga-
nisation du 2ème tour de l'élection 
au Conseil administratif). Et que 
pour «garantir le maintien de la 
gauche combative au Conseil admi-
nistratif», on peut tout aussi bien 
voter pour Marie Pérez que pour 
Pierre Bayenet... c'est d'ailleurs ce 
qu'on a fait... en plus, si elle devait 
être élue (d'accord, c'est pas 
l'hypothèse la plus probable, mais on 
s'en fout), ça ferait un Conseil 
administratif à majorité féminine... 
oui, bon, Greg, c'est vrai, si Marie 
Barbey-Chappuis était élue aussi, 
mais voilà, on a eu une bouffée de 
sectarisme... c'est pas un symptôme 
du COVID, au moins ? 

... 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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