
Il n'y aura pas eu de débat au sein du PS 
sur la nécessité, l'utilité ou la nuisance de la 

présence de socialiste au gouvernement fédéral. 
Le moment était peut-être mal choisi: décider 
de ne présenter personne à la succession de 
Simonetta Sommaruga n'aurait pas mis fin à 
cette présence puisqu'Alain Berset n'allait pas 
démissionner de son poste -sauf à espérer, 
cyniquement, que le candidat évincé pour son 
genre, Daniel Jositsch, soit élu par la droite 
contre la volonté du parti et accepte son 
élection, ce qui aurait suscité un renouveau de la 
critique du «gouvernementalisme» socialiste... 
Le PS va donc garder son deuxième siège au 
Conseil fédéral, d'autant que les Verts ont 
annoncé qu'ils renonçaient à attaquer le siège PS 
rendu vacant par la démission de Simonetta 
Sommaruga. On est benoîtement repartis pour 
prolonger la «formule magique» de 1959, 
instituée pour le retour du PS au Conseil 
fédéral après six ans d'opposition suite au sabo-
tage par la droite d'une réforme fiscale que son 
(unique) Conseiller fédéral, Max Weber, 

défendait. Revenant au Conseil fédéral, le PS 
dut à la «formule magique» d'y obtenir un 
deuxième siège, qu'il a gardé jusqu'à aujourd' 
hui, «formule magique» supposée garantir une 
représentation équilibrée des forces politiques 
nationales. La gauche pèse autour de 30% des 
suffrages aux élections? Elle a droit à 30 % des 
sièges, soit deux sur sept. Qu'en fait-elle ? la 
question ne sera pas posée. C'est dommage. 
L'UDC, elle, a fait s'engager ses candidats à 
défendre au Conseil fédéral cinq points de son 
programme: la défense de la neutralité et de 
l'armée, le contrôle de l'immigration, l’approvi-
sionnement en énergie indigène et la baisse des 
impôts. Le contraire du programme socialiste, 
mais la démarche, politiquement, est légitime, si 
l'on tient à ce que les membres d'un parti qui 
siègent dans un gouvernement y représentent le 
parti, non le gouvernement auprès du parti. 
Pour une fois qu'on peut recommander au PS 
de s'inspirer de l'UDC, on le lui recomman-
de... à défaut d'une cure d'opposition, une cure 
de cohérence lui ferait le plus grand bien...

PPOOUURR  UUNNEE  FFOOIISS  QQUU''OONN  PPEEUUTT  RREECCOOMMMMAANNDDEERR  AAUU  PPSS  DDEE  SS''IINNSSPPIIRREERR  DDEE  LL''UUDDCC......
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Pink Friday
Genève, 25 Détournement
5 Frimaire, jour du cochon

(vendredi 25 novembre 2022) 
XIIIe année, N° 2697

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)

Succession socialiste au Conseil fédéral :

Aujourd'hui, le Conseil 
de parti du PS fera au 
groupe parlementaire 
fédéral sa proposition 
de désignation des deux 
candidates socialistes à 
la succession de 
Simonetta Sommaruga 
au Conseil fédéral,  et 
après-demain le groupe 

parlementaire fédéral choisira qui il présentera 
finalement à l'élection devant les Chambres. Le PS 
présentera donc de toute façon, comme on s'y 
attendait, deux femmes, au choix -il ne pouvait 
d'ailleurs pas faire autrement sans courir le risque de 
l'élection d'un homme à la succession d'une femme, 
et d'être alors représenté au gouvernement par deux 
hommes, ce qui la foutrait mal pour un parti 
féministe. Le groupe aurait même pu choisir de 
présenter les trois femmes candidates, il a choisi d'en 
laisser une sur le carreau. C'est dommage, mais 
comme il n'y a de toute façon qu'un siège à pourvoir, 
ça ne change pas grand chose, sauf pour les petits 
calculs personnels de quelques candidats putatifs, 
mâles et romands à la succession d'Alain Berset. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE, 
GENEVE

Tours et détours à Genève
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 
GENEVE

OUI A ZERO PUB
Festival sur la publicité dans 

l'espace public
de 13 à 19 heures

à l'Espace (tierslieu d'après)
1, chemin du 23 Août

(Ecoquartier de la Jonction)

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE, 
GENEVE

FILMAR en America latina
Festival du film latino

américain
www.filmar.ch

Appel d'actif-trafiC :
Le lobby du pétrole au Conseil 

fédéral? Signez l'appel pour dire 
NON!

Le 7 décembre prochain, l'Assemblée 
fédérale élira deux nouveaux membres 
du Conseil fédéral. Cette élection sera 
déterminante pour l'attitude de la 
Suisse ces prochaines années face à la 
crise climatique.
L'élection d'un lobbyiste du pétrole et 
de l'automobile serait extrêmement 
inquiétante et risquerait de bloquer 
pendant des années des mesures 
décisives en matière de climat et 
d’énergie. C’est malheureusement ce 
qui se profile puisque le candidat 
favori de l’UDC n’est autre qu’Albert 
Rösti, ancien président de SwissOil et 
désormais président d’Auto-Suisse.
C'est pourquoi nous avons réuni les 
signatures de dizaines de personnalités 
des milieux scientifiques, culturels et 
de la société civile autour d’un appel 
intitulé «NON au lobby du pétrole au 
Conseil fédéral!» pour demander aux 
parlementaires fédéraux d'assumer 
leurs responsabilités en ces temps de 
catastrophe climatique et de faire 
barrage à toute candidature de 
personnes étroitement liées à des 
industries nuisibles au climat. Nous 
vous remercions de le signer et de le 
faire signer à vos contacts
On signe l'appel: 'NON au lobby du 
pétrole au Conseil fédéral' ici :  https://
www.actif-trafic.ch/lobby
Parmi les personnes ayant déjà signé, 
on trouve les climatologues Sonia 
Seneviratne et Martine Rebetez, le 
prix Nobel de physique Jacques 
Dubochet, la professeure Julia 
Steinberger, le philosophe Dominique 
Bourg, l’humoriste Thomas Wiesel et 
de nombreuses personnes du monde 
culturel et de la société civile engagées 
sur la question du climat... à vous de 
jouer! 
Face à la puissante industrie pétrolière 
qui ne se prive pas d’utiliser son bras 
armé politique pour nous maintenir 
dans une dépendance mortifère aux 
énergies fossiles, nous avons besoin 
d’une forte mobilisation pour faire 
entendre une autre voix.

Il y a deux sortes de sponsors du 
Mondial de foot, rappelle «Vigousse»: 
ceux qui soutiennent le Mondial lui-
même (McDonald's, Budweiser) et 
ceux qui soutiennent la FIFA (Coca-
Cola, Adidas, Visa, Hyundai). Mais il 
y a un troisième sponsor : la Suisse. La 
Confédération et le canton de Zurich, 
siège de la Coupole, lui font le cadeau 
de la considérer comme une as-
sociation. Ben ouais, quoi, Cosa 
Nostra, la N'drangheda et la Camorra 
aussi sont des associations, non ? Bref, 
la FIFA, qui pète dans les milliards, 
bénéficie du barême fiscal réservé aux 
associations: 4,25% d'impôt fédéral, 
4% d'impôt cantonal, moitié moins 
qu'une société à capital. Et elle peut 
même, la FIFA, provisionner jusqu'à 
deux milliards, non imposables, pour 
réduire son bénéfice imposable. Et du 
coup, elle ne paie quasiment pas 
d'impôt. Et Zurich et Berne sont 
contents. Chapeau, l'artiste, quel 
talent! Surtout que, finalement, ce 
sont tous les contribuables qui paient 
leurs impôts qui permettent à la 
Coupole de n'en pas payer, ou presque. 
Comme si elle était une nécessiteuse 
aux revenus inférieurs au minimum 
vital et qui aurait besoin d'une aide 
de l'Etat pour survivre. La prochaine 
Coupe du monde à attribuer, on 
suggère de l'attribuer à Corleone, en 
Sicile. Un hommage au modèle. 

C'est la saison des migrations des 
volatiles: les étourneaux descendent au 
Sud, les politiciens de droite vers en-
core plus à droite: Morel passe du PLR 
au MCG, Poncet du PLR à l'UDC et 
Mettan de Russie Unie à l'UDC... Et 
la saison de la chasse, c'est quand ?


