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Fabienne et les sept...
Genève, 14 Gueule de Bois, 

25 Nivôse, jour du chat
(jeudi 14 janvier 2021) 
11ème année, N° 2392

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

ous voulez vous faire une idée des pro-
jets, des ambitions, de la culture poli-
tiques des candidats et de la candidate à 

l'élection partielle au Conseil d'Etat genevois, le 
7 mars ? ne comptez pas sur la presque pleine 
page que le GHI du 7 janvier consacre aux 
réponses qu'elle et ils ont donné à la question, 
«toute simple», que la journaliste Marie Prieur 
leur a posée : dans quel but être vous 
candidat.e ? A une exception près, celle de 
l'UDC Yves Nidegger, on a de réponses 
qu'un florilège de lieux communs proférés en 
pure langue de bois. Il reste huit semaines de 
campagne. On espère lire et entendre des six 
autres candidate et candidats à un siège au 
Conseil d'Etat autre chose que des truismes. 
Interrogé par «Le Courrier», le président du 
Cartel intersyndical de la fonction publique, 
Olivier Baud ne manifeste pas un enthousiasme 
délirant pour «une campagne où la gauche aura 
de la peine à renverser la majorité», et rappelle 
que «la dernière majorité rose-verte» au 
Conseil d'Etat (David Hiler, Charles Beer, 
Laurent Moutinot, Robert Cramer) « n'a pas 
laissé de bons souvenirs». 

On ne fera pas ici de cette élection partielle le 
moment possible d'un renversement fondamen-
tal du rapport des forces politiques. Ce qui ne 
signifie toutefois pas qu'elle soit sans 
importance : une majorité gouvernementale ne 
suffit pas à un changement politique profond, 
mais elle peut permettre de lever des obstacles 
à des propositions issues du parlement ou du 
peuple (par voix d'initiative), et d'affaiblir la 
capacité de la droite à imposer ses vues, 
notamment sur les questions fiscales et sociales. 
Fabienne Fischer a plaidé, devant l'Assemblée 
du PS qui a décidé de la soutenir, pour 
l'établissement d'un revenu de base universel, 
pour une transition climatique et une fiscalité 
écologique, et pour une révision à la hausse des 
taux d'imposition des entreprises. Un vrai 
programme de gauche, donc. Seule femme 
candidate, elle a toutes les chances de se 
retrouver en tête du premier tour. Au point 
qu'il n'est pas totalement absurde d'espérer 
qu'elle y soit élue, à la majorité absolue requise. 
Il ne nous reste qu'à nous en donner les 
moyens. C'est plus qu'une formalité, c'est autre 
chose qu'un fantasme : un enjeu politique.

Election partielle au Conseil d'Etat genevois :

On sait donc qui 
sont les candi-
dats (sept) et la 
candidate (une 
seule)  à l'élec-
tion partielle au 
gouvernement 
genevois : A 
droite, l'ex-PLR 
Pierre Maudet, 

le PLR Cyril Aellen, le Vert libéral Michel Matter, 
l'UDC Yves Nidegger et le PBD Yann Testa.  Si avec 
tout ce monde à droite, Pierre Maudet n'arrive pas à 
se hisser au deuxième tour, c'est vraiment qu'il l'aura 
fait exprès... A gauche, les Verts présenteront 
Fabienne Fischer, soutenue par les socialistes, et le 
Parti du Travail fera un petit (premier) tour de piste 
avec Morten Gisselbaek, avant sans doute de se 
rallier à la candidate verte au second tour en ayant 
peut-être empêché son élection au premier. Le 
huitième candidat s'appelle Olivier Pahud, magicien 
professionnel et promoteur de jeux. Des qualifications 
idéales pour siéger au gouvernement de Piogre.  
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DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 
partenariat économique avec 

l'Indonésie
Votation cantonale genevoise

 Election complémentaire cantonale au 
Conseil d'Etat

 loi sur l’indemnisation pour perte de 
revenus liée aux mesures de lutte 

contre le coronavirus
Votation municipale genevoise 

 parking ClédeRive

DIMANCHE 28 FEVRIER, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

La persécution de St Pierre Maudet 
par ses collègues et la justice 
continue : Son procès (c'est le 
procureur Grodeki qui soutiendra 
l'accusation contre lui, son ancien 
bras droit Patrick Baud-Lavign, 
l'ancien directeur de la police du 
commerce Raoul Schrumpf) et les 
hommes d'affaires -dans tous les sens 
du terme- Antoine Daher et Magid 
Khoury) va tomber juste avant le 
premier tour de l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat 
qu'il a provoquée en démissionnant 
de son poste (pour s'y représenter), et 
le rapport du deuxième audit sur sa 
gestion de son micro-département 
tombera lui aussi en pleine 
campagne électorale. C'est plus la 
roche Tarpéienne qui est proche du 
capitole, c'est le Golgotha qui 
voisine avec la Tour Baudet... Et 
même les syndicats patronaux le 
lâchent, contents qu'is sont qu'il ait 
été privé de son département et que 
Nathalie Fontanet ait repris ses 
services : «le dialogue est désormais 
plus serein», confie le directeur de la 
Fédération des entreprises romande-
Genève, Blaise Matthey. Qui ajoute 
même que si Maudet devait être 
réélu, «on peut imaginer qu'il ne 
sera pas simple pour (ses collègues) de 
s'organiser». Et ce Judas (restons 
bibliques...) n'est pas seul à trahir le 
Messie : le secrétaire de la Nouvelle 
organisation des entrepreneurs 
(NODE), la présidente de Genève 
Tourisme et de la Fédération du 
commerce genevois et le secrétaire 
général de la Fédération genevoise 
du bâtiment disent à peu près la 
même chose... Bon, il lui reste 
encore, s'il n'est pas réélu, s'inspirer 
de Trump et à dénoncer une élection 
truquée, à se proclamer élu et à  et à 
faire prendre d'assaut l'Hôtel-de-
Ville par ses partisans -mais on 
regrette de douter qu'ils soient assez 
nombreux...

Malgré les efforts de la Ville de 
Genève pour la maintenir, la poste de 
la rue du Stand, l'une des plus 
anciennes de la ville, va fermer cette 
année. Le Conseil administratif avait 
sollicité la commission fédérale de la 
Poste (Postcom) pour la sauver, en 
vain. Elle fermera donc, sans être 
remplacée : Postcom a expliqué que 
99,56 % de la population du canton se 
trouvant à moins de vingt minutes à 
pied d'un office postal, l'exigence de 
l'ordonnance fédérale sur la poste, qui 
impose un pourcentage de 90 %, est 
remplie. Comme celle de densité du 
réseau (l'ordonnance impose 33 points 
d'accès dans le canton, Genève en 
compte 58), Postcom précisant qu'à 
moins de douze minutes de la poste du 
Stand ou trouve trois autres postes : 
celle de Rive, celle de la Jonction et 
celle du Mont-Blanc.  La commission 
fédérale aurait même pu ajouter qu'à 
moins d'une demie-heure en tram, on 
trouve encore deux autres offices 
postaux : à Gaillard et à Annemasse. 
Pensent jamais à la Grande Genève, 
ces Bernois.

L'armée suisse a déclaré la disparition 
de 57 fusils d'assaut et de 13 pistolets 
en 2019, la plupart ayant été volés, 22 
ayant été retrouvés. En dix ans, 938 
armes ont été portées manquantes, 
dont 158 ont été retrouvées. Si on 
compte bien, il en reste dont 780 dans 
la nature. En Suisse ou ailleurs. On 
n'en a pas retrouvé en Syrie ou en 
Irak : là-bas, on préfère la bonne 
vieille kalachnikov AK47. Une faute 
de goût des métèques, quoi... 


