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Tous nos «non», tous nos «oui»

Genève, 8 Gidouille, 
18 Ventôse, jour du mouron

(lundi 8 mars 2021) 
11ème année, N° 2422

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)

la veille d'une journée de mobilisation fé-
ministe, les Suisses (surtout) et nombre 

de Suissesses ont décidé de dire aux femmes 
comment ne pas s'habiller. Mais ils l'ont dit 
beaucoup plus timidement que les sondages 
l'annonçaient et le «oui» s'est constamment 
rétracté au fur et à mesure que le débat se 
tenait, et que la parole féministe contre les 
prescriptions vestimentaires imposées aux 
femmes le réduisait à une petite majorité 
populaire et une majorité de cantons construite 
d'abord dans les  cantons habitués aux votes 
ultraconservateurs et xénophobes : à Genève, 
l'initiative est clairement rejetée dans les ar-
rondissements de gauche, avec des majorités 
dépassant parfois les 60 % en Ville.  Et si la 
disposition constitutionnelle proposée par 
l'UDC (dont c'est la première victoire depuis 
des années) a été acceptée, elle n'a cependant 
aucun effet concret : il faudra attendre les lois 
cantonales d'application pour qu'elle en ait (on 
reste dans une compétence cantonale) et on 
aura certainement encore à se prononcer sur ce 
sujet, ces lois d'application étant soumise à 
référendum. 
Pendant ce temps, à Genève, seule femme en 
lice pour occuper le siège de Pierre Maudet, et 
candidate commune des Verts et du PS, 

Fabienne Fischer sort clairement en tête du 
premier tour de l'élection partielle au Conseil 
d'Etat devant Pierre Maudet, qui a cassé la 
baraque de la droite au terme d'une campagne 
électorale dont il a été le principal animateur, 
mais qui fut noyée dans les campagnes sur les 
autres objets soumis à la sagacité citoyenne, en 
particulier l'initiative udéciste sur la dissi-
mulation des visages et le projet de parking 
Clé-de-Rive. Derrière Fabienne Fischer et 
Pierre Maudet, le PLR Cyril Aellen prend un 
bouillon, l'UDC Yves Nidegger fait un 
excellent résultat, le vert libéral Michel Matter 
n'a pas à verdir du sien, ni le candidat du Parti 
du Travail, Morten Gisselbaek, à rougir du 
sien, et la droite est éparpillée façon puzzle face 
à une gauche qui sera rassemblée derrière sa 
candidate. On est bientôt à Pâques, on dresse 
la table pour la Cène, il faut juste attendre de 
savoir qui, à droite, sera Judas...  Pour la 
gauche comme pour la droite, l'enjeu est 
désormais le rassemblement. A droite, on se 
réjouit déjà d'entendre le PLR, le PDC, le 
MCG et l'UDC appeler à voter pour Pierre 
Maudet... ou expliquer pourquoi ils ne s'y 
résolvent pas. En attendant quoi, à gauche, 
comme disait Yvette Jaggi, «c'est pas le 
moment de mollir»...

Votations et élection fédérales, cantonales, municipale :

Nous sommes le 8 mars, 
journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes. Et lendemain de 
votations, qui ont produit 
des résultats pour le moins 
contrastés. De ces résul-
tats, on glosera plus en 
détails dans les jours qui 
viennent, on se contentera 

aujourd'hui de se féliciter des votes cantonaux (y 
compris le prononcement sur les enjeux fédéraux) et 
du vote municipal genevois : c'est «non»à tout ce à 
quoi nous nous opposions, et «oui» à ce que nous 
soutenions. Que du bonheur ? N'exagérons pas : nos 
orgasmes politiques sont plus genevois que suisses. 
Deux résultats méritent en tout cas qu'on s'y 
attarde un peu aujourd'hui, avant d'y revenir dans 
quelques jours : l'initiative dite «antiburqa», 
mollement acceptée au plan national et mollement 
refusée à Genève, et le premier (bon) tour de 
l'élection partielle au Conseil d'Etat genevois. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2422, 14 Pédale
Jour de Sabbat

(vendredi 5 mars 2021)

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/

JUSQU'AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

LUNDI 8 MARS
Journée internationae de lutte pour 

les droits des femmes
Genève : rassemblement dès 17h sur 
la Place des Bergues,  la place Ruth
Bösiger (exChevelu), Ile Rousseau, 

pont de la Machine, place de la Petite 
Fusterie et place du Rhône

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

Lors du vote du budget de la Ville 
de Genève pour 2021, le Conseil 
municipal a accepté de prélever sur 
un fonds (le fonds Zell) voué à 
soutenir financièrement l'action du 
Service social de la Ville en faveur 
des personnes âgées, 960'000 francs 
pour soutenir deux institutions (la 
Nouvelle Roseraie et Trajets) actives 
auprès des personnes âgées.  Comme 
le soutien à ces deux institutions 
était auparavant assumé directe-
ment sur le budget de la Ville, le 
faire assumer par le fonds Zell a 
permis d'affecter, avec l'accord du 
Conseil municipal, une somme 
équivalente à l'action sociale 
d'urgence, et plus précisément à 
l'hébergement des sans-abris. Jusque 
là, pas de problème. Sauf qu'en 
temps de covid et de vacance 
politique (vacance devant ici être 
pris au sens étymologique : un 
vide),  on se fait mousser avec ce  
qu'on peut. Et donc un Conseiller 
municipal PLR passé à l'UDC est 
allé dénoncer un «détournement de 
fonds» parfaitement imaginaire 
auprès de la Surveillance des 
communes (le SAFCO), ce qui a 
ému un Conseiller d'Etat socialiste 
et permis de bidouiller une bonne 
petite polémique bien crapoteuse : 
utiliser un fonds destiné à financer 
une action sociale pour les personnes 
âgées afin de financer une action 
sociale pour les personnes âgées, c'est 
frauduleux. Faut-y qu'on se fasse 
chier à G'nêêêve en ce moment 
pour perdre son temps à ce genre de 
conneries...

La FNAC avait été exclue de 
l'opération des «bons d'achat 
solidaires» lancée par la Ville de 
Genève, et relancée en janvier. La 
Ville estimait qu'une enseigne fai-
sant partie d'un groupe inter-
national riche à milliards ne 
pouvait se faire passer pour un 
commerce local ayant besoin d'un 
soutien spécifique -celui offert 
précisément par les «bons d'achat 
solidaires», achetés par les clients 
avec un rabais de 20 % sur leur 
valeur nominale, la différence étant 
prise en charge par la Ville. La 
FNAC n'avait pas apprécié d'être 
exclue de l'opération, et avait fait 
recours contre son exclusion. La 
Chambre administrative de la Cour 
de Justice lui a donné raison, au 
nom de l'égalité de traitement entre 
tous les commerces de la Ville. Faut 
dire qu'exclure la FNAC mais 
accepter Manor ne semblait pas 
d'une cohérence à toute épreuve. La 
FNAC a été réintégrée dans le réseau 
des bons d'achat. Quatre jours avant 
la fin de l'opération. C'est tellement 
plus beau quand c'est inutile...

On vient de se goinfrer le copieux 
menu des votations d'hier (on en 
rote encore quelques plats) qu'on 
apprend que dans trois mois le 13 
juin, on se prononcera sur pas moins 
de cinq objets fédéraux (sans compter 
les cantonaux et municipaux) : deux 
initiatives anti-pesticides, la lopi 
Covid, la loi sur le CO2 et la loi sur 
les mesures de lutte contre le 
terrorisme. Entre citoyen.ne dans ce 
pays, c'est du sport d'endurance. 

La Banque nationale suisse a fait un 
bénéfice de 21 milliards de francs en 
2020 (elle en redistribuera quatre 
aux cantons et deux à la 
Confédération. Après quoi, il lui 
restera 91 milliards de réserves de 
change, et 1040 tonnes d'or. Alors, 
les pauvres, on respire mieux ?


