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...sans aucune hésitation...
Genève, 23 Gidouille, 

3 Germinal, jour des asperges
(mardi 23 mars 2021) 
11ème année, N° 2432

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)

i Fabienne Fischer ni Pierre Maudet n'ont 
fait le plein de leur électorat au premier 

tour de l'élection partielle au Conseil d'Etat 
genevois, mais on peut considérer leurs scores 
comme des socles électoraux, sur lesquels il va 
falloir additionner un électorat nouveau pour 
pouvoir obtenir la majorité relative nécessaire à 
l'élection -exercice plus aisé pour la candidate 
de gauche, sans concurrence dans son camp, que 
pour le principal candidat de droite, puisqu'il y 
a une concurrente PDC et un concurrent 
UDC. Nul, pourtant, ne s'attend à un autre 
duel, pour l'élection, que celui de Fabienne 
Fischer, et de Pierre Maudet. Que le destin de 
la droite indiffère cependant totalement, le seul 
destin qui lui importe étant le sien. Que périsse 
le PLR et qu'éclate la droite, pourvu que je 
puisse me remettre en selle : ce programme, 
qui résume sa candidature, pourrait d'ailleurs 

nous convenir, voire même malignement nous 
réjouir, si d'autres enjeux ne devaient nous 
requérir que le destin d'un homme «fait de 
tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut 
n’importe qui»... 
Au terme d'une campagne électorale hors 
norme, où ses partisans se sont comportés et 
comportées comme des groupies de chanteurs à 
minettes des années soixante du siècle dernier, 
il faudrait en convenir : Pierre Maudet marche 
sur les eaux (qu'il change en vin), ressuscite les 
morts (même lui), redonne la vue aux aveugles, 
fait gambader les paralytiques et guérit les 
écrouelles. Fabienne Fischer, non. C'est même 
pour cela que c'est elle qu'il faut élire au Conseil 
d'Etat, pas lui. 
Parce que la place des thaumaturges, elle est 
dans les temples ou les cirques, pas dans le 
gouvernement d'une République.

Nous avons voté pour Fabienne Fischer... 

En principe, vous avez toutes et 
tous reçu (enfin) votre bulletin de 
vote. Il vous reste à en faire bon 
usage jusqu'à jeudi soir par cor-
respondance, dimanche matin au 
local de vote, pour participer à 
l'élection partielle au Conseil d'Etat. 
Vous avez le choix entre deux can-
didates et deux candidats au deu-
xième tour de l'élection partielle au 
Conseil d'Etat genevois. Avec une 
candidate verte,  Fabienne Fischer, 
soutenue par le PS, le Parti du 
Travail, le DAL, les Jeunes Verts, 
socialistes et Verts libéraux. Derriè-

re elle, à bonne distance au premier tour, Pierre 
Maudet et le candidat UDC Yves Nidegger, auxquels 
s'est ajoutée in extremis une candidate du PDC, 
Delphine Bachmann, espérant rallier toutes celles et 
tous ceux qui à droite ne veulent ou ne peuvent se 
résoudre à voter pour Fabienne Fischer, ni pour 
Pierre Maudet, «disqualifié pour exercer une fonc-
tion dans un collège gouvernemental». 
«Disqualifié» ? Ce sont les électrices et les électeurs 
qui qualifient ou disqualifient une candidature et qui 
diront dimanche ce qu'ils pensent de Maudet. 
Espérons avoir fait comprendre ce que nous en 
pensons, nous, en ayant voté pour Fabienne Fischer, 
sans aucune hésitation... 
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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 28 MARS, 
GENEVE

Semaine d'action contre le 
racisme

www.villege.ch/sacr

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communales
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse
      Loi  COVID19

        Loi CO2
     Loi fédérale sur les mesures 

policières de lutte contre le terrorisme 
(MPT)

Objet municipal (Genève)
 Cité de la Musique

Allez, à la demande générale, un chti 
sondage vachement crédible pour vous 
préparer au résultat de l'élection 
partielle au Conseil d'Etat genevois.  
Echantillon du sondage : une person-
ne, totalement représentative d'elle-
même (mais pas avant 14 heures). 
Résultat : Fabienne Fischer, autour de 
40 % des suffrages. Pierre Maudet, 
autour de 30 %. Delphine Bachmann 
et Yves Nidegger, autour de 15 %  
chacun.e. Marge d'erreur : 100 %.

Fabienne Fischer, à l'appel du parti 
du Travail, a exprimé son soutien au 
projet d'initiative populaire de la 
gauche et des syndicats pour une 
hausse de l'impôt sur les fortunes de 
plus de trois millions de francs, s'est 
engagée à s'opposer, en tant que 
Conseillère d'Etat, à tout expulsion 
par vol spécial à partir de Genève 
(et là, son élection serait décisive, 
puisque socialistes et verts seraient 
majoritaires dans le gouvernement 
d'un canton qui est responsable de 
l'exécution des renvois de requérants 
d'asile déboutés), et s'est engagée à 
soutenir la mise en place de 
contrôles réguliers et impromptus 
dans les entreprises afin de lutter 
contre les abus patronaux et faire 
respecter es droits des apprentis. Bref, 
Fabienne Fischer est une candidate 
de gauche. Damned !

Après sa condamnation à 300 jours-
amende avec sursis pour «accepta-
tion d'un avantage», les avocats de 
Pierre Maudet ont annoncé faire 
appel. Ils ne seront pas seuls dans cet 
exercice : le Ministère public aussi, 
fera appel : il avait requis 14 mois de 
prison et voulait que Maudet ne soit 
pas seulement condamné pour un 
escapade abudhabesque, mais aussi 
pour un sondage qu'il s'était fait 
offrir par des copains. Le procès 
repart donc de zéro pour aboutir on 
ne sait pas vraiment à quoi, et se 
tiendra devant la Chambre pénale 
d'appel et de révision. D'ici là, 
Maudet est à nouveau présumé 
innocent. Comme l'agneau qui 
vient de naître, pas comme le bouc 
émissaire qui va mourir. Tiens, c'est 
pas mal, comme fable, ça, «L'agneau 
et le bouc», faudrait la rédiger et 
l'enseigner dans les zécoles, en cour 
d'instruction civique. Ah merde, 
c'est vrai, y'en a plus, des cours 
d'instruction civique. 

Le co-président et la coprésidente du 
PS, et l'ancien président du Conseil 
d'Etat Laurent Moutinot, sont 
montés au front pour démentir 
toute discorde au sein du parti sur le 
soutien à Fabienne Fischer dans 
l'élection partielle au Conseil 
d'Etat. Ce qui, incidemment, laisse 
précisément supposer que discorde il 
y a, sans quoi on aurait pas besoin 
de démentir qu'il y ait (vous 
suivez ? pas le PS, apparemment). 
C'est toujours comme ça qu'on 
entretient les doutes quand on se 
démène pour dire qu'il n'y en a 
pas . A part ça, Laurent Moutinot a 
plaidé pour l'élection de Fabienne 
Fischer afin d'éviter la crise 
institutionnelle que provoquerait la 
réelection de Pierre Maudet. Quand 
on vous disait que ce type était le fils 
naturel de Bakounine et de Louise 
Michel... Bon, d'accord, ni lui ni elle 
ne l'ont reconnu et il a passé toute 
sa jeunesse dans une famille 
d'accueil radicale genevoise, les 
Fazy-Favon, mais chassez le naturel, 
il revient au galop...


