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Coup de sac !
Genève, 23 Dugong, 

4 Floréal, jour de l'aubépine
(vendredi 23 avril 2021) 

XIe année, N° 2448
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)

ebriefing défoulatoire au PLR genevois 
mercredi soir : «Il y a le feu dans la 

maison (...). Nous sommes pourris par les 
conflits, on s'enferme dans nos clans», se plaint 
l'ancien président du parti, Alain-Dominique 
Mauris. Sur quoi, on passe au choses sérieuses : 
aux réglements de mécomptes post-électoraux 
et aux rêves d'alliance. Première cible : le 
président du parti, Bertrand Reich. C'est à ça 
que ça sert, un président de parti quand le parti 
est en crise : de punchingball... mais comme 
changer une tête ne suffit pas à sortir le corps 
du bourbier, on passe à la haute stratégie : on 
plaide pour une grande alliance de la droite, du 
PDC à l'UDC en passant par les Verts 
libéraux... et Pierre Maudet... on invoque la 
nécessité de se battre sur des projets plus que 
sur des candidats, les quotas rhétoriques fusent 
(le changement de paradigme, la classe 
moyenne, l'ordre de marche «faut aller de 
l'avant»...), et les invitations (aux entrepre-
neurs), et la Conseillère d'Etat Nathalie 
Fontanet n'a plus qu'à conclure en exprimant 
l'espoir que «nous acceptions à nouveau de ne 
pas être d'accord entre nous»... La routine, 

quoi. Et un grand manque, parce que personne 
n'a évoqué la référence qui aurait dû s'imposer à 
cette alliance de droite dont le PLR serait le 
pivot : «Ensemble à Gauche». Parce que s'il est 
un courant politique qui, à Genève, a acquis une 
maîtrise consommée des désaccords, des 
scissions, des recompositions, des rebaptêmes, 
c'est bien la gauche de la gauche, où ça fait 
cinquante ans qu'on y joue, à ce jeu là. Y'a de 
l'immuable, là-dedans. Du rassurant. Un 
paysage connu. Auquel, justement, celui de la 
droite genevoise en général et du PLR en 
particulier commence furieusement à ressem-
bler. Alors, «changez de paradigme», les gars 
et les garces, à gauche comme à droite, «allez 
de l'avant» (pour défendre la classe moyenne, 
forcément), et nous vous en lançons l'appel  : 
constituez avec le Parti du Travail, SolidaritéS, 
«Résistons», le DAL, l'Elan radical, le 
Caribou centriste et le Gnou vert libéral (le 
dugong socialiste s'abstiendra de s'y convier) la 
grande coalition rénovatrice dont Genève, le 
GHI et «Genève à Chaud» clament de concert 
l'urgence et l'exigence inclusive : «Ensemble à 
gauche.droite.ailleurs».

Genève : il faut sauver les soldats PLR et EàG

Mercredi soir, le PLR 
tenait assemblée virtu-
elle à huis clos. La clô-
ture des huis des 
assemblées politiques, à 
Genève, est déjà toute 
relative quand elles se 
tiennent normalement, 
avec de vraies gens 

réunis dans une vraie salle -alors imaginez ce qu'il 
peut en être lorsqu'elles sont virtuelles : il ne se 
passe pas deux heures sans qu'on en ait un compte 
rendu sur facedebouc et touitère, et pas six heures 
sans qu'il soit complété dans la «Tribune» ou dans 
«Le Courrier», les deux quotidiens s'étant intel-
ligemment répartis l'étude ethnologique des tribus 
politiques locales -à la première celles de droite, au 
second celle de gauche. Bref, de l'assemblée virtuelle 
à huis clos du PLR, si on ne sait pas tout, on sait 
l'essentiel. Et on peut d'ores et déjà en tirer 
l'enseignement qu'un coup de sac s'impose au loto 
politique genevois pour sauver les soldats PLR et 
d'«Ensemble à Gauche» de la désespérance, et notre 
paysage politique de leur disparition.
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N° 2448, 4 Palotin
Jour des Ste Susan Calvin, 

docteur
(vendredi 23 avril 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 1er MAI
Fête des travailleurs et 

travailleuses
Solidaires pour la justice 

sociale, climatique et féministe!
Programme à Genève :

11h: Rassemblement devant la Pierre 
sur l'esplanade d'Uni Mail

13h30: Rassemblement Bd James
Fazy

14h: Départ du cortège, fin de parcours 
sur la Plaine de Plainpalais

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

Dans le canton de Vaud, un comité, 
soutenu par la gauche de la gauche, les 
Jeunes Verts et l'association «Acidus» 
de défense du service public la Grève 
du Climat et l'AVIVO lance une 
initiative pour des transports publics 
gratuits et une desserte équitable dans 
tout le canton. Des initiatives 
comparables sont lancées à Frivourg 
et Neuchâtel. Et à Genève, alors, on 
roupille ? Une motion au Conseil 
municipal de la Ville est bien en 
discussion, mais faute de pouvoir 
impooser la gratuité des transports 
publics dans le canton, le Ville ne 
pourrait en effet que l'assurer à ses 
habitants, en compensant d'une 
manière ou d'une autre son coût pour 
les TPG. Le but en serait le même que 
celui des initiatives populaires 
cantonales vaudoise, neuchâteloise,  
fribourgeoise : défendre le pouvoir 
d'achat des ménages les moins friqués, 
aider au déplacvement des personnes 
âgées, favoriser le transfert modal de 
l'automobile privée vers des modes de 
déplacement plus respectueux de 
l'environnement et de la qualité de 
vie... Des objectifs de gauche, tout ça, 
non ? On dit ça, hein, on dit rien...

On votera à Genève sur un enjeu 
fondamental : la retraite des 
Conseillères et Conseillers d'Etat. 
Actuellement, après douze ans de 
fonction, elles et ils, et la Chancelière 
ou le Chancelier, et les magistrats de 
la Cour des Comptes, touchent pleine 
pension à vie. Mais ça va se terminer, 
et le bon peuple des cotisants aux 
caisses de retraite va pouvoir choisir 
entre deux solutions : celle proposée 
par une initiative des Verts libéraux 
et celle proposée par le Grand 
Conseil. L'initiative propose de 
réduire la retraite des Conseillers et 
Conseillères d'Etat à une rente 
annuelle équivalant à 70 % du 
dernier traitement pendant deux ans, 
le temps de se trouver un autre 
boulot ou de se mettre à la retraite. 
Le projet de loi du Grand Conseil 
prévoit, lui, l'affiliation des futur.e.s 
élu.e.s à la Caisse de retraite du 
personnel de l'Etat (il toucheront 
donc une rente à leur prise de 
retraite, ou pourront partir avec leur 
pactole aux conditions, restrictives, 
du 2e Pilier), et une indemnisation 
de fin de mandat équivalant à 50 % 
du dernier traitement (35 % pour les 
magistrat.e.s de la Cour des 
Comptes), pendant trois à cinq ans. 
On sent qu'il va être passionnant, le 
débat avant la votation. Surtout que 
tout ça, c'est un héritage de l'«Affaire 
Maudet», d'aucuns trouvant tout à 
fait scandaleux qu'un magistrat 
inculpé de divers délits, condamné en 
première instance, démissionnaire 
puis non réélu, puisse se goinfrer une 
retraite à vie équivalant à plus du 
double du salaire moyen genevois 
(lequel est le plus élevé de Suisse, où le 
salaire moyen est déjà l'un des plus 
élevé au monde...). Un débat 
passionnant s'annonce, on vous dit. 
Avec un peu de pot, on l'aura pas 
longtemps avant les élections 
générales de 2023. Où Maudet sera 
peut-être à nouveau candidat. On en 
salive d'avance. 

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai

Amnesty Internationa a publié hier 
son rapport annuel sur le recours à 
la peine de mort dans le monde. 
Comme depuis des années, on y 
trouve de bonnes et de mauvaises 
nouvelles. Au nombre des bonnes  la 
tendance mondiale à l'abolition de 
l'homicide judiciaire s'est confirmée 
en 2020. : le nombre d'exécutions 
dans le monde a continué de baisser, 
seuls 18 pays ont procédé à des 
exécutions l'année dernière (c'est 18 
de trop) et plus de 70 % des pays ont 
désormais aboli la peine de mort en 
droit ou en pratique.
A côté de quoi, dans la colonne du 
passif, la Chine a exécuté plusieurs 
milliers de prisonniers (le nombre 
exact est inconnu) et en Égypte, le 
nombre d'exécutions a plus que 
triplé; les prisonniers sont souvent 
exécutés à l'issue de procès 
inéquitables et sur la base d’ «aveux» 
extorqués sous la torture.


