
es socialistes genevois présenteront donc à 
l'élection du Conseil d'Etat les 

candidatures de Thierry Apothéloz, ministre 
sortant, et de Carole-Anne Kast, membre de 
l'exécutif municipal d'Onex (dont elle sera 
Maire dans dix jours), aux côtés des deux 
ministres vert.e.s déjà en place, Antonio 
Hodgers et Fabienne Fischer, et peut-être d'un 
candidat ou d'une candidate d'«Ensemble à 
Gauche», pour  maintenir la majorité de gauche 
au Conseil d'Etat, conquise lors de l'élection 
partielle de l'année dernière. Les socialistes et 
les Verts ont deux objectifs : rester majoritaire 
au Conseil d'Etat, le devenir au Grand Conseil 
(impossible sans que la gauche de la gauche soit 
représentée au Grand Conseil, et donc ait passé 
la barrière du quorum), parce que sans une 
majorité parlementaire, les propositions d'une 
majorité gouvernementale de gauche risquent 
fort d'en rester au stade contemplatif des 
bonnes intentions. Il faudrait même une majo-

rité populaire pour assurer, face aux référen-
dums que la droite ne manquerait pas de lancer 
(ou de faire lancer par quelques porte-
flingues), les réformes que la gauche 
proposerait. Finalement, les choses sont 
simples : on ne présente pas des candidates et 
des candidats pour les poser sur un siège, mais 
pour qu'elles et ils défendent un programme... 
Qu'ils et elles ne pourront défendre efficace-
ment au parlement que s'ils et elles y sont assez 
nombreux pour y être majoritaires, toutes listes 
de gauche additionnles... ce qui ne sera possible 
que si une majorité de l'électorat actif y 
consent. Et elle n'y consentira que si le 
programme qu'on lui soumet répond à ses 
droits, à ses besoins, à ses aspirations.
C'est tout le travail d'un an de campagne 
électorale qui se résume ainsi : non pas vendre 
des candidates et des candidats comme on 
vend des marchandises, mais défendre un 
projet politique.
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Vers un an de campagne
Genève, 25 Pangolin

6 Prairial, jour de la mélisse
(mercredi 25 mai 2022) 

XIIe année, N° 2623
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)

Elections cantonales genevoise : alliance du PS et des Verts confirmée

Entamer une campag-
ne électorale un an 
avant les élections, 
c'est prendre le risque 
de lasser l'électorat, 
mais c'est aussi prend-
re le temps de déve-
lopper un programme, 
de le défendre, d'in-

sister sur ses priorités. Tel est le point de vue de la 
gauche genevoise : les socialistes et les Verts ont 
désigné samedi leurs candidates et leurs candidats 
au Conseil d'Etat, les socialistes ont également formé 
leur liste pour le Grand Conseil (67 candidates et 
candidats, pas moins) et les deux partis ont décidé 
de reconduire leur alliance pour les deux élections, la 
parlementaire et la gouvernementale, et ont accepté 
le principe d'une cinquième candidature de gauche 
pour le Conseil d'Etat, celle qui serait présentée, si 
elle en décide ainsi (ce qu'on s'autorisera à souhaiter, 
parce que cela contribuerait à nous ancrer à gauche) 
par la coalition «Ensemble à gauche», formée, aux 
dernières nouvelles, par SolidaritéS, le Parti du 
Travail et le DAL, qui présentera une liste unitaire 
pour le Grand Conseil -sans, toutefois, s'ouvrir à 
«Résistons», la dernière scission en date de la 
gauche de la gauche genevoise.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2623
8 Merdre, jour du cocuage 

de M. le P. Ubu 
(25 mai 2022)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 1er AU 11 JUIN, GENEVE
Les Athénéennes

Musie classique, jazz, créations
www.lesatheneennes.ch

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

 

Le Tribunal de police de Lausanne a 
acquitté six militantes féministes 
accusées d'«habillement contraire à la 
décence ou la morale publique», parce 
qu'elles avaient manifesté seins nus le 
8 mars 2021, lors de la journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes. En revanche, elles ont été 
amendées de 150 balles d'amende et 
de 100 balles de frais de justice pour 
participation à une manif interdite. 
L'important, c'est que manifester 
torse (et seins) nus n'est donc pas plus 
amendable quand c'est une femme 
qui mani-feste que quand c'est un 
homme (ben oui, les hommes ont des 
seins, s'ils n'ont pas de mamelles). 
D'ailleurs, la police n'avait demandé 
qu'aux femmes de se «couvrir», pas 
aux hommes qui manifestaient avec 
elles. Bon, une bonne chose de faite. 
Prochain combat, le droit des 
hommes d'aller à la piscine en 
burkini. Non, on rigole, là...

La proposition du parlement et du 
Conseil national de substituer le 
principe du consentement présumé au 
don de ses organes au principe, 
actuellement en vigueur, du refus 
présumé, a donc été acceptée par le 
peuple suisse (à une majorité con-
fortable de 60,2 %). Mais pas dans tous 
les cantons : les deux Appenzell, 
Schaffhouse et Schwytz ont refusé la 
proposition. Qui a été acceptée à une 
bien plus forte majorité en Romandie 
et au Tessin qu'en Alémanie : tous les 
cantons romands l'ont acceptée à plus 
de 70 % des suffrages, les cantons 
alémaniques étant en moyenne une 
vingtaine de points plus bas. Bon, ben 
qu'ils se les gardent, leurs organes, on 
n'en veut pas. Na ! 

Le Grand Conseil genevois a décidé 
de doter possiblement la République 
de Procureurs extraordinaires, 
forcément extérieurs au canton et 
forcément déjé procureurs d'un autre 
canton ou de la Confédération, pour 
instruire les dossiers dans lesquels un 
membre du Ministère public est partie 
à une procédure pénale. A la place des 
procureurs en place à Genève, on 
serait vexés : ne sont-ils pas déjà, tous 
autant qu'ils sont, extraordinaires ?

C'est la votation du siècle, et c'est 
même pas une votation municipale, 
cantonale, fédérale. Mais nationale 
quand même : la Migros consulte ses 
coopérateurs, coopérative régionale par 
coopérative régionale, sur la question 
taraudante : nous donnez-nous le droit 
de vendre de l'alcool dans nos maga-
sins ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la 
Migros se l'interdit, conformément au 
choix de son fondateur, Gottlieb 
Duttweiler, qui voulait que son ent-
reprise ne vende ni alcool, ni tabac. 
Mais les dirigeants actuels de la Migros 
n'en peuvent plus, de cette restriction, 
qui les prive de clients ou incite ceux 
qu'elle garde à aller compléter leurs 
achats à la Coop d'à côté, que ça ne 
gène pas de vendre de la bibine et de la 
clope. Faut dire que chaque année, on 
achète pour plus de deux milliards et 
demi de francs en alcools divers, en 
Suisse. Mais rien à la Migros. Seule-
ment dans ses sous-traitants et les ma-
gasins de la chaîne Denner, qu'elle a 
racheté. Parce que Duttweiler, il a 
interdit l'alcool et le tabac, mais pas 
l'hypocrisie. Du coup, plusieurs coop-
ératives régionales en profitent pour 
plaider en faveur de l'autorisation de 
la vente d'alcool ( les coopératives 
Migros de Genève, de Fribourg, de 
l'Aar ne donnent pas de mot d'ordre 
et laissent leurs coopérateurs choisir 
sans les orienter) : "pouvoir tout 
acheter dans un magasin est à notre 
avis dans l'air du temps" (Migros 
Suisse orientale), il faut offrir un 
assortiment complet à (la) clientèle et 
lui permettre de faire ses courses en 
une seule fois dans un même lieu 
(Migros Vaud, Lucerne, Zurich ), 
«l'alcool ne représente plus aujourd' 
hui le fléau social d'autrefois» (Migros 
Valais), «Migros doit évoluer avec son 
temps» (Migros Tessin). Prochaine vo-
tation Migros : le droit de vendre du 
tabac ? du cannabis avec THC ? de la 
coke... euh. non, ça, c'est seulement 
pour la Migros de Romont. 


