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Cinq ans de vacances ?
Genève, 26 Pangolin, 7 Prairial

(mardi 26  mai 2020) 
10ème année, N° 2292

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)

l y a un peu plus de 77 ans, les 8 et 9 mai 
1943, se tenaient à Genève des élections 

municipales. En pleine guerre mondiale. Seuls 
les hommes, et seuls les Suisses, évidemment, 
pouvaient voter et être élus, quoique 400 
d'entre eux eurent été privés en 1941 de leur 
droit d'éligibilité, dont mon grand-père, 
coupables qu'ils étaient d'être militants ou élus 
d'un parti interdit deux ans auparavant, le Parti 
socialiste genevois, ou d'un autre, interdit 7 ans 
auparavant, le Parti communiste genevois...
Ces élections virent en Ville de Genève le 
triomphe d'un nouveau parti, le Parti 
Ouvrier : sur les 64 sièges que comptait le 
Conseil municipal à l'époque, il en rafla 26. Le 
Parti Ouvrier changea de nom l'année suivante 
pour prendre celui de Parti du Travail, créé en 
1944 au plan suisse. Dans d'autres communes, 
le même parti arracha le même succès -mon 
père fut ainsi élu au Conseil municipal de 
Meyrin. Cette hérédité chargée, je la reven-
dique hautement, quoique n'ayant jamais été 
membre du PdT.
Le 11 juin 1943 se tint la séance d'installation du 
nouveau Conseil municipal, et donc des 26 élus 
du nouveau parti. La séance fut ouverte par le 
libéral Charles Martin-du-Pan, qui assura que 
«le but du Conseil municipal n'est pas de faire 
de la politique»... la politique s'invitera 
cependant dans la séance, grâce à l'intervention 
du représentant du Parti Ouvrier (du Parti du 
Travail, donc), Jean Bommer : Il rappela que 

sa liste a été la première en Ville et que ses élus 
représentent à eux seuls 40 % du Conseil 
municipal -un poids que seul le Parti socialiste 
de Léon Nicole avait, avant son interdiction, 
réussi à peser. Mais Bommer affirma que «ce 
résultat électoral remarquable ne donne 
cependant pas l'image exacte des forces 
populaires que groupe le mouvement représenté 
par la liste ouvrière», car ses électeurs ont été 
«privés du choix de choisir librement leurs 
représentants (puisque) environ 400 citoyens, 
dont la liste fut dressée par les soins du Conseil 
d'Etat, furent déclarés inéligibles» alors qu'ils 
n'avaient «commis aucun délit à la suite duquel, 
par une condamnation, ils auraient été privés 
de leurs droits électoraux et d'éligibilité». Il est 
vrai qu'ils avaient fait pire : ils étaient militants 
syndicaux, commu-nistes, socialistes. Jean 
Bommer conclut : «des élections normalement 
conduites auraient amené une majorité ouvrière 
non seulement au sein de ce Conseil, mais 
également dans le Conseil administratif»... Il 
faudra attendre quarante ans pour que la gauche 
prenne la majorité au sein du gouvernement de 
la Ville. Cela fait trois quarts de siècle que le 
Parti du Travail siège dans notre Conseil. 
Dans une semaine, il n'y siègera plus. Il ne 
dépend que de lui, et des électrices et des 
électeurs, que dans cinq ans, il y revienne.
« Le réel quelquefois désaltère l'espérance. 
C'est pourquoi, contre toute attente, 
l'espérance survit» (René Char) 

Après 75 ans, le Parti du Travail quitte le Conseil municipal de Genève :

Ce que vous allez lire 
aurait pu être dit lors 
de la dernière séance 
du Conseil municipal 
sortant, mais ne 
pourra l'être. Je le 
publie ici à la pre-
mière personne, en 
abandonnant pour 
l'occasion, le pluriel 
de majesté ou l'im-
personnel d'humilité 
auquel je suis accou-

tumé. Parce que s'il y a un peu d'histoire dans tout 
cela, c'est que dans cette histoire, il y en a de 
familiale. Donc de personnelle : il n'y a d'histoire que 
vécue par des gens. Et quand ces gens nous sont 
proches, leur histoire est aussi, forcément, la nôtre.  
Donc la mienne...
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DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation 
des personnes, 

référendum contre les déductions 
fiscales pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse 
et l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,
 référendum contre l'achat de 
nouveaux avions de combat. 

Le Conseil fédéral a décidé d'aider 
les media fragilisés par la crise. C'est 
bien. Mais qui va être aidé ? Par 
exemple, tous les journaux, y 
compris ceux qui tirent à plus de 
40'000 exemplaires qui ne 
bénéficiaient pas de l'aide à la 
distribution par la Poste, et qui 
désormais en bénéficieront. Tous. 
Même ceux des grands groupes du 
genre Tamedia. Qui n'a pas besoin 
d'aide mais refusait qu'on en 
accorde une aux autres si on ne la 
lui accordait pas aussi. Même s'il a 
pu verser 37 millions à ses 
actionnaires et huit autres à ses 
administrateurs. Tout en mettant 
une partie de son personnel au 
chômage partiel et en annonçant la 
suppression de poste. On vit une 
époque formidable dans un monde 
formidable. 

Selon une enquête auprès de plus de 
26'000 lecteurs des publications de 
Tamedia, un tiers des Suissesses et 
des Suisses doutent de l'origine 
animale de l'épidémie de Covid : 
30% sont persuadés que le virus a été 
développé en laboratoire, et 3 % que 
la contamination est liée aux ondes 
des transmission en 5G. Le 
pourcentage de ceux qui croient à un 
complot juif, illuminato ou 
extraterrestre est inconnu. On note 
des pourcentages assez comparables 
d'adhésion en France à la thèse du 
virus développé en laboratoire 
(comme les humains ont été créés 
par des extraterrestres selon les 
raëliens ?), et qui en aurait 
intentionnellement ou accidentel-
lement été sorti. Et en Suisse comme 
en France, selon les analyses des 
sondages, plus on est jeune, moins on 
est formé et plus on est nationaliste, 
plus on croit à ce genre de thèses. On 
ajoutera que 12 ou 13 % des sondés 
en Suisse comme en France pensent 
que le Covid-19 a toujours sévi et 
n'est pas plus dangereux qu'une 
bonne grippe, et que les jeunes sont 
plus nombreux à le penser que les 
plus âgés. Ouala. Ouala. Que le 
Grand Pangolin les emporte !

Un nouveau Conseil municipal va 
entrer en fonction dans toutes les 
communes genevoises, le 2 juin. Et 
quelques jours avant, le Conseil 
municipal de Genève élu il y a cinq 
ans tiendra sa dernière séance. Et 
rendra «hommage» à celles et ceux 
de ses membres qui ne se 
représentaient pas ou n'ont pas été 
réélus. Quant au Conseil municipal 
lui-même, celui qui tire sa 
révérence, on ne voit pas pourquoi 
on lui rendrait hommage. Parce que 
ses cinq ans de mandature ont été 
marquées par un fonctionnement si 
calamiteux qu'on n'a qu'une envie : 
les oublier. Et oublier la majorité de 
droite élargie, distendue, écartelée, 
qui y a sévi, en interrompant les 
débats par des motions d'ordre, en 
faisant procéder à des votes sans 
discussion, en suspendant les séances 
au prétexte que le Conseil 
administratif n'y assistait pas, et en 
prenant des décisions formellement 
ineptes et annulées ensuite par la 
surveillance cantonale des 
communes. Bref, on est bien 
contents de pouvoir tirer la chasse. 

Le Conseil municipal a accepté la 
semaine dernière, avec la seule 
opposition du MCG, un crédit d'étude 
pour l'aménagement des abords de la 
gare de Cornavin. Cet aménagement 
devrait permettre de débarrasser 
l'avant de la gare des voitures qui 
l'encombrent et de la trémie d'accès 
au parking,  les taxis pouvant disposer 
alors d'un espace souterrain (qu'ils 
partageront avec des vélostations). Le 
trafic automobile de transit serait 
reporté sur les quais, la rue des Alpes 
et les avenues de la Paix et Giuseppe-
Motta, et deux amendements de la 
gauche, acceptés par le Conseil 
municipal, demandent l'aménage-
ment du sud de la gare et de la place 
de Montrbrillant, qui deviendrait 
piétonne.  Les vélos pourraient 
continuer de circuler devant et 
derrière la gare, les trams passeraient 
en-deçà de la basilique Notre-Dame, 
dont le pourtour serait arborisé. Les 
projets acceptés pour étude améliorant 
la mobilité et les possibilités de se 
déplacer autrement qu'en bagnole, le 
MCG est logiquement opposé à ce 
qu'on les étudie. Et annonce qu'il 
lancera un référendum. Comme il 
nous a habitué à ce genre d'annonces 
velléitaires et inconséquentes, on ne 
lui répondra que par un mot : chiche ! 


