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A gauche, les villes! 
Genève, 18 Germinal
(mardi 7 avril 2020) 
10ème année, N° 2269

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 verdict du deuxième tour des 
Municipales genevoises ne souffre guère 

d’ambigüité : c'est une claire victoire de la 
gauche -et, en Ville et en certaines communes 
(comme Vernier ou Onex), des candidatures 
«centristes» soutenues par la gauche contre des 
candidatures droitières. La  participation est 
médiocre ? Elle l'est depuis des lustres, à toutes 
les élections et aux municipales plus encore 
qu'aux autres, et dans les villes plus encore 
qu'ailleurs. La question posée par l'abstention ne 
l'est pas au seul propos de l'élection de 
dimanche dernier, elle l'est au propos de toutes 
les élections, dans un système politique qui ne 
fait pas de l'élection l'alpha et l'omega de la 
démocratie. Il incombe tout de même aux 
acteurs politiques, aux personnes comme aux 
organisations, de se rendre et de rendre leurs 
propos, leurs propositions, leurs programmes, 
intéressants aux citoyennes et aux citoyens. S'ils 
n'y arrivent pas, qu'ils ne s'en prennent qu'à 
eux-mêmes... Les Conseils municipaux et 
administratifs actuels sont encore en fonction 
jusqu'à fin mai, les nouveaux entreront en 
fonction le 1er juin. On s'est félicité de la 
permanence démocratique que manifestait la 

tenue d'élections malgré les restrictions liées à la 
lutte contre la propagation du Covid, on se 
félicitera tout autant de la réactivation des 
débats et des décisions politiques dans les 
délibératifs municipaux -à quoi diable aurait 
rimé de les élire, si c'est pour ne pas les 
réunir ? Des décisions urgentes doivent être 
prises pour accompagner socialement la lutte 
contre l'épidémie, et tous les enjeux des cinq 
prochaines années sont à relever. Des engage-
ments ont été pris pendant la campagne 
électorale, des promesses faites, des program-
mes présentés. Un exemple ? Comme le 
propose Christina Kitsos («Le Courrier» du 
31 mars), en reprenant une proposition faite 
lors de la précédente «législature» municipale 
(mais qui n'avait aucu-ne chance d'être acceptée 
par la majorité de droite qui y sévissait alors), 
«la Ville devra internaliser le nettoyage» et 
intégrer dans le personnel de la Ville les 
employées des sociétés à qui la Ville a exter-
nalisé cette tâche, et qui se retrouvent «au 
front» de la lutte contre le coronavirus, «et 
prennent des risques alors qu'elles sont mal 
payées». On a dit ce qu'on voulait faire ? Il 
faut maintenant faire ce qu'on  a dit. 

Deuxième tour des Municipales genevoises :

Bon, c'est fait : les 21 
dernières communes ge-
nevoises à n'avoir pas élu 
leurs exécutifs l'ont fait. 
A un taux de 
participation à quelques 
points en dessous de la 
norme déjà médiocre. Au 
passage, il nous semble 
que les conditions parti-
culières de ces élections 
municipales coronapositi-

ves devraient suggérer à nos Magnifiques Seigneurs 
de réintroduire le vote par internet. Cela dit, on est 
très satisfait des résultats de ces élections (malgré la 
disparition du Parti du Travail du Conseil municipal 
de la Ville, où il siégeait depuis 70 ans, et de la 
gauche de la gauche du Conseil administratif, où elle 
siégeait depuis 50 ans), avec des majorités de gauche 
en Ville de Genève, à Meyrin, Onex, Vernier, Lancy, 
Carouge, Versoix, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, et 
au Grand Saconnex.  Onex et Carouge ont même des 
exécutifs totalement féminins...



CAUSEs TOUsJOURS
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jour de St Hiéronymus Bosch, 
démonarque 

(mercredi 8 avril 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

Dans son communiqué de réaction 
aux résultats du deuxième tour des 
Municipales, «Ensemble à Gau-
che» (c'est-à-dire SolidaritéS) rappelle 
qu'elle s'était opposée à ce deuxième 
tour, et ajoute que « le choix d'une 
élection dans une période où les droits 
démocratiques fondamentaux étaient 
suspendus en raison de la crise 
sanitaire en cours, sans possibilité de 
faire une campagne militante dans la 
rue, a aussi favorisé les candidat-e-s 
dont le budget de campagne était le 
plus important et qui étaient arrivés 
en tête lors du premier tour»... ouais, 
bof, ça tient un peu de l'excuse pour le 
mauvais résultat de Pierre Bayenet, 
candidat d'EàG. Parce qu'en fait, les 
conditions dans lesquelles se sont faites 
les campagnes de tout le monde ont 
mis les pauvres et les riches sur pied 
d'égalité. A preuves, l'excellent 
résultat de Maria Pérez, candidate du 
parti le plus fauché et l'échec de Simon 
Brandt, candidat du parti le plus 
riche...

« Les Verts et les Socialistes félicitent 
Marie Barbey-Chappuis pour son 
élection comme cinquième Conseillère 
administrative et se réjouissent de 
collaborer avec elle au service des 
habitant-e-s de la Ville de Genève » : 
ainsi se conclut leur communiqué 
commun d'hier, sur le résultat du 
deuxième tour des Municipales. Ben 
ouais, en Ville de Genève, c'est la 
gauche qui choisit qui accorder le siège 
qu'elle réserve à la droite... 

À Thônex, il ne s'en est fallu que de 
62 voix (sur 3256) pour qu'un 
candidat de gauche,soit, pour la 
première fois, élu à l'Exécutif de la 
commune. On aimerait bien 
n'avoir pas à donner ce genre 
d'exemples pour rappeler que dans 
une élection majoritaire, « chaque 
voix compte »... On préfère donner 
comme exemple celui de Collex-
Bossy, où pour la première fois un 
socialiste entre au Conseil 
administratif : bravo, Skander 
Chahlaoui, et bravo, les électrices et 
les électeurs collésiens (ça se dit bien 
comme ça ?)

Encore un revers pour le prestige de 
Genève : on a perdu au profit de 
Lugano le titre envié de « capitale 
suisse des bouchons», selon l'indice 
Inrix. Bon, on devance quand 
même Zurich, c'est une consolation. 
Et puis, ce sont les chiffres de 2019, 
l'an 1 avant COVID-19) et on peut 
encore faire un effort en 2020 pour 
récupérer notre titre. Parce que 
quand même, l'indice porte sur 
1000 villes du monde dans 43 pays, 
et que si ce palmarès mondial 
couronne Bogota, Rio de Janeiro et 
Mexico, le palmarès européen cou-
ronnant Rome, Paris et Londres, on 
était quand fiers, modeste ville 
moyenne, de se retrouver en tête du 
palmarès suisse. Bon, ben on l'est 
plus : les automobilistes n'ont perdu 
à Genève en 2019 que 51 heures 
dans les embouteillages (plus de deux 
jours de leur vie en un an, quand 
même), soit 4 % de moins qu'en 
2018 (et 140 heures de moins qu'à 
Bogota, et 38 heures de moins qu'à 
Lugano) , et leur vitesse moyenne est 
passée (en trombe) de 33,8 à 35,4 km/
h. Juste un  peu plus que le Solex de 
notre turbulente adolescence. Une 
autre étude, celle du fabriquant de 
GPS Tomtom, le pire moment pour 
circuler à Genève est le vendredi 
entre 17 et 19 heures. Donc, si vous 
tenez vraiment, masos que vous êtes 
à vous déplacer à Genève, en 
bagnole sans y être vraiment obligés, 
choisissez un autre moment : à 
partir de 17 heures, posez-vous dans 
un bistrot et attendez que le temps 
passe. Et profitez-en pour tailler une 
bavette avec le coronavirus : il a 
beaucoup de conversation, en ce 
moment. Et il a dissout les 
embouteillages. 

Le pasteur Norbert Valley, qui avait été condamné par ordonnance pénale 
à 1000 francs avec sursis pour avoir nourri, hébergé et aidé un requérant 
d'asile togolais débouté,  a été acquitté par le Tribunal de police des 
Montagnes neuchâteloises. Il avait été interpellé par la police lors d'un 
office. Des pasteurs comme lui, à la manière d'André Trocmé, on en 
redemande. Ou des curés, des rabbins, des imams, on est interreligieux 
quand il s'agit de solidarité avec les errants, et de donner un peu de sens à 
l'article 12 de la Constitution fédérale , qui proclame que « quiconque est 
dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son 
entretien » a le droit d'être « aidé, assisté et à recevoir les moyens 
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». 
Et remédier, fût-ce par l'insoumission, à la suppression blochérienne, dans 
la loi sur l'asile,  de la clause de non-punissabilité d'une aide apportée à des 
migrants pour des « motifs honorables ». Parce que quelque chose nous dit 
qu'entre pandémies, dégradations environnementales, déréglement 
climatique et multipluication des conflits de toute nature, des actes comme 
ceux du pasteur Valley vont de plus en plus se justifier. 


