
epuis des semaines,  c'est le débat sur 
l'élection possible d'une Romande au 

Conseil fédéral, et l'hypothèse d'une majorité 
«latine» au gouvernement d'un pays majoritai-
rement germanique, qui est supposé nous 
passionner. Comme si l'enjeu de l'élection d'une 
socialiste au gouvernement fédéral était lin-
guistique. Si le PS ne s'est pas posé la question 
en choisissant de présenter une Romande, c'est 
que pour lui la question ne se posait pas. 
D'autres cependant se la posent pour lui. 
Faisons-donc semblant de nous intéresser à cet 
enjeu qui n'en est pas un, puisque finalement, ce 
sont les contenus des politiques défendues qui 
importent, plus que la langue dans laquelle elles 
sont défendues. Le président romand du 
groupe parlementaire PLR, le Neuchâtelois 
Damien Cottier, n'en veut pas, d'une Roman-
de (Elisabeth Baume-Schneider) au Conseil 
fédéral, et le PLR a pondu un communiqué 
proclamant qu'«en cas d'élection de Mme 
Baume-Schneider (...), le déséquilibre régional 
ne pourra avoir lieu que pour une courte 
période de transition», après quoi, à la 
prochaine démission d'un Romand il faudra, 
forcément, le remplacer par un Alémanique. 
Plutôt que ces foutaises, on retiendra la 
chronique d'Yves Petignat, dans «Le 

Temps» : considérant qu'«il n'est pas malsain 
que dans le doux ronron helvétique, la majorité 
alémanique se sente de temps à autre contrainte 
de défendre sa position dominante», il se 
félicitait que le canton du Jura, à travers 
Elisabeth Baume-Schneider, retrouve «son rôle 
passé de poil à gratter du fédéralisme», et 
notait que la majorité alémanique pourrait 
supporter sans dommage l'arrivée au Conseil 
fédéral d'une Romande aux côtés de deux 
Romands et d'un Tessinois : cette majorité 
resterait ce qu'elle est dans la population du 
pays, au parlement fédéral, dans l'admi-
nistration fédérale, les commissions parlemen-
taires, et très largement au gouvernement, si on 
tient compte des secrétaires d'Etat (actuel-
lement cinq Alémaniques...). Les décisions les 
plus importantes se prennent en allemand, les 
décisions de moindre importance en français, 
l'italien ne vaut que pour l’anecdote et le 
romanche pour le folklore. La domination 
alémanique ne risque  pas d'être ébranlée. Tout 
juste ébréchée, mais symboliquement, et 
temporairement. Pour le reste, le Conseil 
fédéral ne serait pas plus à gauche si Baume-
Schneider devait y être élue. Sa gauche, en 
revanche, y serait un peu plus à gauche. 
Ce serait déjà ça.
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Le mouvement qui ne 
déplace pas les lignes

Genève, 7 Reprise individuelle
17 Frimaire, jour du cyprès

(mercredi 7 décembre 2022) 
XIIIe année, N° 2703

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)

Election d'une nouvelle et d'un nouveau ministre suisses

Aujourd'hui, le parle-
ment suisse élira deux 
des sept ministres fédé-
raux et, au passage, le 
président annuel de la 
Confédération, cette 
élection jouée d'avance 
n'ayant d'intérêt, relatif, 
que pour le nombre de 

suffrages que recueillera le candidat unique (Alain 
Berset). Au Conseil fédéral, deux sièges sont à 
repourvoir, après la démission de leurs titulaires 
actuels,  un UDC et une socialiste, à la succession de 
qui les socialistes présentent deux femmes, l'As-
semblée fédérale choisissant entre elles. Ce choix sera 
un mouvement qui ne fera pas beaucoup bouger les 
lignes: les socialistes ne proposent pas de choisir entre 
Rosa Luxemburg et Louise Michel mais entre Eva 
Herzog et Elisabeth Baume-Schneider. 
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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/

JEUDI 8 DECEMBRE, 
GENEVE

" Pour le droit de construire sa 
vie!

Parce que la politique d'asile 
suisse et genevoise continuent 

de tuer "
Rassemblement après la mort d'Ali 

Reza 
16h devant l’Hospice Général 

(12 Cours de Rive) 
18h : départ en cortège en direction du 

Conseil d’État.

VENDREDI 16 DECEMBRE, 
GENEVE

Soirée de solidarité avec 
le peuple kurde

Dès 19 h.30, 25 rue du Vieux Billard

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires municipales
Ville de Genève

 mise en œuvre de l'initiative populaire 
municipale « Genève zéro pub»

 plan localisé de quartier Bourgogne

On n'a pas encore fini d'en parler, 
des casseroles... euh non, pardon, des 
mandats privés du candidat UDC 
au Conseil fédéral Albert Rösti : fin 
novembre, des scientifiques (comme 
la climatologue Martine Rebetez), 
des intellectuels (comme l'écono-
miste Julia Steinberger et le philo-
sophe Dominique Bourg) et des 
activistes climatiques ont lancé un 
appel «Non au lobby du pétrole au 
Conseil fédéral», rappelant les 
mandats de Rösti à la tête des lobbies 
du pétrole (Swissoil) pendant sept ans 
et de la bagnole (Auto Suisse) depuis 
sept mois. Les signataires de l'appel 
notent que l'UDC est le principal 
acteur politique du climato-
scepticisme, et rappellent qu'il avait 
lancé le référendum contre la loi 
CO2 et qu'il s'oppose à un contre-
projet à l'«initiative des glaciers». 
Rösti, lui, la joue prudent : il a retiré 
de son site personnel la référence à 
son mandat à la tête du lobby des 
combustibles, n'a jamais voulu 
rendre publics les revenus de ses 
mandats (il en a seize rémunérés, ce 
qui en fait l'un des trois parlemen-
taires qui en détient le plus). La 
gauche rappelle par ailleurs que 
Vogt, qui a les faveurs du clan 
blochérien, était à l'origine d'une 
initiative populaire, heureusement 
refusée par le peuple, qui entendait 
soustraire la Suisse à l'exigence de 
respect du droit international quand 
elle est formulée par des «juges 
étrangers» -entendez, par exemple, la 
Cour européenne des droits de 
l'homme (une institution du Conseil 
de l'Europe, dont la Suisse est 
membre). Bref, résume le Conseiller 
national Christian Dandrès 
(socialiste genevois), Rösti «est aussi 
redoutable que Christoph Blocher, 
mais en plus habile». Et en plus 
sympathique, aussi, ce qui ne le rend 
pas moins dangereux. Au contraire. 

«Le Matin Dimanche» de dimanche 
a fait ses pronostics pour l'élection au 
Conseil fédéral de mercredi : il 
faudrait parier sur Albert Rösti (75% 
de chances d'être élu) et Eva Herzog 
(67%), plutôt que sur Hans-Ueli Vogt 
(25%) et Elisabeth Baume-Schneider 
(33%). Albert Rösti serait le candidat 
préféré de l'UDC (malgré la cam-
pagne de la «Weltwoche» bloché-
rienne contre lui) , du Centre et du 
PLR, alors qu'au sein du PS et des 
Verts des parlementaires qui lui 
reprochent d'être un lobbyste du 
pétrole et ont envie d'emmerder 
l'UDC «poussent» Vogt. S'agissant 
des candidates socialistes, Eva 
Herzog serait la candidate préférée 
du PLR, les socialistes seraient 
partagés entre elle et Elisabeth 
Baume-Schneider, qui serait la 
préférée des Verts et du Centre, et du 
groupe (interparti) paysan. Bon, ben 
voila, vous saurez ce matin si les 
pronostics du «Matin Dimanche» 
étaient justes. ça vous consolera peut-
être de la fausseté de ceux de la quasi 
totalité de la presse suisse sur les 
chances de battre le Portugal à la fête 
qatarie de ballopied.

C'est par ici qu'on signe : 
https://www.spps.ch/fr/campagne/
fondsclimat/?src=spsnl220906

L'organisateur de la morte-née Fan 
Zone de Genève avait annoncé que «si 
la Suisse allait en quart de finale» du 
Mondial, il en reproposerait une, de 
Fan Zone. Ah ben quand ça veut pas, 
ça veut pas, hein... N'empêche, on est 
bien contents: outre une légère 
schadenfreude devant les images des 
supporters déprimés, on est empreint 
de gratitude à l'égard de l'équipe 
portugaise. Parce que finalement, 
grâce à elle, la Suisse elle le boycottera, 
le Mondial qatari de ballopied...


