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A dans deux ans !
Genève, 29 Gidouille, 

9 Germinal, jour de l'aulne
(lundi 29 mars 2021) 
XIe année, N° 2436

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)

a campagne délirante des groupies de 
Maudet ne lui aura pas permis de rattraper 

son retard du premier tour. Elle aurait plutôt 
aidé Fabienne Fischer à maintenir son avance, 
et on s'autorisera donc à saluer leur dépit d'une 
légère schadenfreude. Toute la droite entonne le 
refrain «59% des voix exprimées sont de 
droite, 41% de gauche. Et c'est pourtant la 
candidate de gauche qui est élue !». Un point 
sur lequel les groupies de Maudet et le 
président du PLR semblent tomber d'accord. 
Comme si l'incompétence politique de la droite 
délégitimait la victoire de la gauche... comme si 
dans tous les récents scrutins référendaires la 
gauche n'avait pas été majoritaire... ou comme 
si empiler les électorats de Maudet, Bachmann 
et Nidegger sur l'un, l'une ou l'autre des trois 
était concevable, quand deux des trois ne 
cessaient de proclamer leur détestation du 
troisième, que Nidegger disait pis que pendre 
des deux autres, que Bachmann ne cessait de 
vouloir se différencier du reste du trio et que 
Maudet jouait au «ni gauche ni droite»... Il y a 
certes de l'arithmétique, dans une élection, 

mais on ne peut réprimer un léger sourire à 
entendre la présidente de l'UDC genevoise, 
Céline Amaudruz, plaider pour l'union de 
«toute la droit» après avoir qualifié le PDC 
de parti de gauche... et après que l'UDC ait 
balancé son propre candidat contre le mieux 
placé des candidats de la droite au premier 
tour... Nul besoin de convoquer Clausewitz et 
Sun Tzu pour concevoir que même mino-
ritaire, un camp uni est plus fort qu'un camp 
désuni, même majoritaire. Et que sa victoire 
n'est pas rendue moins légitime par l'incompé-
tence des défaits. En tout cas, pour l'union de 
toutes les droites du PDC à l'UDC, en 
passant sans doute par le MCG, voire les 
Verts libéraux, c'est assez mal parti : les sou-
tiens de Bachmann, Nidegger et Maudet se 
répandent dans les rézos pour ne clamer la 
nécessité de l'unité qu'après avoir injurié co-
pieusement leurs putatifs alliés... continuez 
comme ça les gars (on vous épargne le fémi-
nin), la prochaine fois, on n'aura même pas 
besoin de 40 % des suffrages pour gagner, 20 % 
suffiront. La prochaine fois ? dans deux ans...

Election partielle au Conseil d'Etat genevois :

Genève, Lausanne, 
Yverdon, Nyon, 
Renens, Moutier, et 
même en Valais -et 
en plus, il faisait 
beau : on a passé un 
beau dimanche... 
Pour en revenir au 

centre du monde, contrairement aux craintes de 
beaucoup et aux espoirs de quelques uns, on n'a 
«pas peu» voté, à Genève, hier (42,74 % de 
participation). Et vu le résultat, on s'autorisera à 
ajouter qu'on a «bien voté», dans une élection qui, 
au terme d'une étrange campagne, et pour un 
étrange enjeu, a plus mobilisé qu'attendu. On a donc 
repourvu par Fabienne Fischer le siège laissé vacant 
par la démission de Pierre Maudet, qui entendait 
bien s'y rasseoir. Mais on ne l'a repourvu que pour 
deux ans. Des trois majorités qui nous sont 
nécessaires pour pouvoir vraiment «changer les 
choses», on en a gagné une, la gouvernementale. 
Nous restent donc les deux autres à conquérir, dans 
les urnes et dans la rue : la parlementaire et, 
surtout, la populaire. A dans deux ans ! 
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L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

Le député PLR Alexis Barbey brisait 
dans la «Tribune» de mardi une 
lance en faveur de la candidature de 
la PDC Delphine Bachmann. C'est 
d'ailleurs ce qu'aurait du faire le 
PLR lui-même, en tant que parti, s'il 
ne s'était révélé incapable de faire 
quoique ce soit sinon pleurer sur son 
sort et la malignité, soit de Pierre 
Maudet, soit du Comité directeur du 
parti (au choix). Evacuant la 
candidature UDC d'Yves Nidegger, 
refusant d'envisager quelque soutien 
que ce soit à celle de Fabienne Fischer 
au prétexte qu'un Conseil d'Etat de 
gauche (avec elle) se confronterait à 
un Grand Conseil de droite, et que 
les institutions en seraient paralysées 
(l'ont-elles été en Ville quand un 
Conseil administratif de gauche se 
confrontait à un Conseil municipal 
de droite?), Alexis Barbey posait la 
candidature de Delphine Bachmann  
«comme une évidence»... le moins 
que l'on puisse dire est qu'avec 
13,8% des suffrages, elle ne l'a pas été 
pour les électeurs et les électrices... Il 
est vrai cependant que ce score  est 
moins celui d'une élection que celui 
d'une campagne de publicité : la 
candidate du PDC ne songeait pas à 
être élue, elle se lançait, et son parti 
avec elle, pour l'élection de 2023. Un 
investissement, quoi...

Malgré la déroute de son parti, dont 
il n'est d'ailleurs pas responsable, le 
président du PLR genevois, 
Bertrand Reich, qui se représente à 
cette présidence. plaide pour que son 
parti, qui est le grand vaincu de 
l'élection puisqu'il y perd un siège, 
ne s'inscrive «ni (dans) une 
opposition totale à la française, ni 
une opposition à une personne» 
mais dans une «opposition const-
ructive et dynamique». Mais a-t-il le 
choix ? Le PLR a certes perdu un 
siège, mais c'est parce qu'il a perdu 
celui qui l'occupait. Avec tout de 
même encore un siège au gouverne-
ment, celui de Nathalie Fontanet, le 
PLR se considérera-t-il toujours com-
me un parti gouvernemental, ou se 
la jouera-t-il comme le MCG (ou 
parfois le PS et les Verts) une fesse 
dedans, une fesse dehors ? 

Donc, Pierre Le Grand n'a pas été 
réélu. Et c'est dommage. Parce que 
sous ses dehors de grand chef 
autoritaire, ce type était un vrai 
fauteur de troubles  : quand il était 
chef du Département de la Sécurité, 
y'a quasiment eu grève de la police; 
quand il était chef du Département 
de l'Economie, y'a eu grèves dans la 
construction et le nettoyage; quand 
il était président du Conseil d'Etat, 
y'a eu une grève de la fonction 
publique. La solution, dès lors, se 
serait imposée d'elle-même (et on 
l'avait déjà suggérée) s'il avait été 
réélu : il aurait fallu lui confier le 
Département militaire :  à coup de 
mutineries, il nous aurait fait faire 
un grand pas vers l'abolition de 
l'armée.

En Valais, l'élection du Conseil 
d'Etat a vu le PDC perdre à la fois 
un siège et sa majorité absolue au 
gouvernement. Grâce à une alliance 
de toutes les concurrences au PDC. 
Et donc une alliance PS-PLR-UDC. 
Mais ne le dites pas à la droite 
genevoise. Par contre, vous pouvez 
lui dire que dans le canton de Vaud, 
l'alliance de toute la gauche a 
permis de reconduire la 
Municipalité de gauche à Lausanne, 
et de conquérir la majorité des 
exécutifs d'Yverdon et de Nyon. Ça 
la consolera pas, la droite genevoise, 
mais ça nous fait du bien à nous...

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai


