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Mosaïque d'alliances
Genève, 14 Germinal

(vendredi 3 avril 2020) 
10ème année, N° 2267

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 Ville de Genève, le Parti du Travail et 
SolidaritéS se présentent séparés au deu-

xième comme au premier tour de l'élection de 
la Municipalité, ce qui risque fort d'avoir pour 
effet de priver la gauche de la gauche du siège 
qu'elle détient au Conseil administratif depuis 
l'élection de Roger Dafflon, il y a un demi-
siècle. « Sans nous, la gauche n'a pas la majorité 
au Conseil municipal », menace le candidat de 
SolidaritéS, Pierre Bayenet. Arithméti-
quement, il a raison : le PS et les Verts détien-
nent 37 sièges sur 80 et ça ne fait pas une majo-
rité absolue. Mais politiquement, cela signifie 
quoi ? Que SolidaritéS est prête à voter avec le 
PLR, l'UDC et le MCG (28 sièges à eux 
trois) pour punir le PS et les Verts de ne pas 
avoir retenu son candidat sur une liste unique 
pour le deuxième tour ? on s'y ferait : après 
tout, le pouvoir essentiel, dans les communes, 
c'est celui des Exécutifs. Et l'Exécutif de la 
Ville va rester majoritairement, voire très 
majoritairement (et pourquoi pas totalement ?), 
à gauche... A droite,  la candidate des Verts 
libéraux au premier tour, et qui ne se présente 

pas au deuxième tour (elle, au moins, a compris 
la logique d'une élection à deux tours) appelle à 
voter pour la candidate du PDC et la 
candidate et le candidat des Verts. L'alliance 
du PDC avec les Verts libéraux lui a d'ailleurs 
réussi dans toutes presque les communes où elle 
a été passée, et on ne voit pas pourquoi elle ne 
fonctionnerait pas à Genève... En face, le 
MCG et l'UDC appellent à voter pour le 
candidat du PLR, Simon Brandt, qui fait 
campagne sur le mode du règlement de compte 
avec la candidate du PDC. Comme s'il tenait 
vraiment à convaincre un maximum d'électrices 
et d'électeurs de gauche à voter pour elle... le 
conseiller de campagne du PLR, c'est Séraphin 
Lampion ? Brandt s'interroge : « le PLR, le 
PDC, le MCG et l'UDC ont signé il y a cinq 
ans une plateforme commune. (...) Pourtant, le 
16 mars, le PDC nous a dit qu'il n'y avait pas 
de valeurs communes » entre lui et l'UDC et 
le MCG. Alors que faisons-nous ensemble 
depuis cinq ans »... C'est une putain de bonne 
question, ça, Séraphin... la réponse  parviendra 
par SMS... Peut-être...

Genève, terre de contrastes électoraux communaux

Il reste deux jours 
pour voter au deu-
xième tour des Mu-
nicipales genevoises. 
On saura mardi soir 
qui composera les 
exécutifs des com-
munes... En atten-
dant quoi on peut 
célébrer en Genève 
une belle terre de 

contrastes électoraux : en Ville, le MCG et l'UDC 
appellent à voter PLR mais à Vernier, c'est la gauche 
qui appelle à voter PLR. En Ville et à Chêne-
Bougeries, les Verts libéraux soutiennent la can-
didate et les candidats du PDC et des Verts et à 
Onex la gauche appelle à voter pour la candidate du 
PDC. Et si en Ville les partis de gauche n'appellent à 
voter que pour leurs candidates et candidats, 
nombre de leurs militantes et de militants appellent 
à y ajouter soit la candidate du PDC, soit (avec la 
Jeunesse Socialiste) celle du Parti du Travail. Avouez 
que ça aurait été serait dommage d'annuler des 
élections aux alliances si foisonnantes, comme le 
demandaient solidaritéS, le MCG et l'UDC... 
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jour de St Georges Dazet, 
Poulpe au regard de soie
(vendredi 3 avril 2020)
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DIMANCHE 5 AVRIL
Elections municipales :

2ème tour de l'élection des 
Conseils administratifs

Le ministère public genevois a 
sanctionné un bordel qui poursuivait 
son activité malgré l'interdiction qui 
lui en avait été signifiée pour cause 
d'épidémie. L'exploitante a écopé de 
180 jours-amende avec sursis et d'une 
amende de 1080 balles. Ben ouais, quoi, 
le Parquet ne peut pas seulement 
s'occuper de Brandt et de Maudet. 

La droite en rêvait depuis trois 
quarts de siècle, la gauche de la 
gauche l'a fait : ça fait 75 ans que le 
Parti du Travail est représenté au 
Conseil Municipal de la Ville de 
Genève -et dès le 1er juin, pour les 
cinq ans à venir, il ne le sera plus, 
ayant loupé la barre du quorum. Et 
ça fait cinquante ans que la gauche 
de la gauche est représentée au 
Conseil administratif de la Ville par 
un, voire deux magistrats (Parti du 
Travail, indépendant, SolidaritéS). 
Et il y a fort à parier que dès le 1er 
juin, elle ne le sera plus, incapable 
qu'elle est de s'entendre sur une 
candidature unique que le PS et les 
Verts puissent soutenir. (SolidaritéS 
demandait aux Verts de retirer la 
candidature d'Alfonso Gomez pour 
laisser une chtite place à Pierre 
Bayenet, Maria Pérez  leur proposait 
une liste à cinq, avec elle) Bravo les 
gars, vous avez été brillants. 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 muni-
cipal faute d'atteindre le quorum -ce 
qui devrait rassurer Maria Pérez : 
pas besoin d'un groupe au Municipal 
pour être candidate au Conseil 
administratif. Si ce trio devait être 
élu, Onex serait gouvernée par trois 
femmes. On entend déjà les vieux 
mâles dominants hurler en choeur 
avec le PLR, qui maintient à Onex 
une candidature au deuxième tour 
et, forcément, en veut à mort au 
PDC... un peu comme  en Ville, 
quoi...

Faut pas croire qu'il n'y a que le 
Coronavirus qui sévisse, y'a aussi des 
champignons tueurs. L'un d'entre 
eux s'est attaqué au grand platane de 
35 mètres, plus que centenaire, de la 
Place du Cirque, dont il a fallu scier 
une branche dimanche. Et auquel il 
faudra sans doute encore en scier une 
ou plusieurs l'hiver prochain, vu que 
le mal dont il souffre est incurable 
autrement. Ben ouais, on peut pas le 
confiner, le platane. Et il est pas au 
mieux de sa forme immunitaire, vu 
que ça fait des décennies qu'il est au 
milieu des effluves de gaz 
d'échappement (même si ces derniers 
jours, elle se sont considérablement 
calmées...). Y'a des printemps, 
comme ça, qui vous font regretter 
l'automne... 

A Schwytz, le deuxième tour des 
élections cantonales a été maintenu. 
Bon, d'accord, c'est des rupestres. Mais 
comme ils n'ont ni MCG ni 
SolidaritéS pour le leur dire, ils se 
croient capables de voter par 
correspondance. 

... 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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