
i on résume, sur les sept partis actuel-
lement représentés au Grand Conseil, 

après avoir passé (parfois de justesse) la barre 
du quorum de 7 %, seuls quatre n'ont pas grand 
chose à craindre de cette barre : le PLR, le 
PS, les Verts et le Centre. Tous les autres en 
sont proches: en 2018, l'UDC n'avait franchi le 
quorum que de peu, avec 7,32 % des suffrages, 
«Ensemble à Gauche» n'avait guère fait mieux 
(7,82 %), mais du moins s'était-elle rassemblée 
sur une liste unique, le MCG avait obtenu 9,43 
des suffrages et les Verts libéraux un piètre 
1,6%. Enfin, trois listes annoncées vont grap-
piller des suffrages de droite, sans pouvoir 
espérer atteindre 7% du total des suffrages mais 
en affaiblissant le PLR, le Centre, l'UDC et le 
MCG: la liste de Pierre Maudet, la liste de 
l'Elan radical et la liste de Luc Barthassat. Pour 
les sept sièges du Conseil d'Etat, on compte 
une quinzaine de candidatures annoncées, dont 

les quatre candidatures de l'alliance PS-Verts, 
qui gère paisiblement son image unitaire face à 
une droite éparpillée, les deux candidatures du 
Centre, les deux du PLR, les deux de 
l'UDC, la candidature de Pierre Maudet, celle 
de Philippe Morel pour le MCG. Rompant 
avec la tradition le PLR et le PDC devenu le 
Centre ne présenteront pas de candidature 
commune pour le premier tour de l'élection du 
Conseil d'Etat. «Le Temps» d'hier titrait: 
«l'Entente genevoise en coma dépassé». Le 
«dépassé» est excessif, l'EEG de la droite 
n'étant pas tout à fait plat, mais reste le coma : 
«perte prolongée de la conscience, de la sen-
sibilité», mais réversible. Et lors de la phase de 
réveil, les patients sont capables de rêver, de 
capter des moments du réel de les intégrer dans 
les rêves. Tout espoir n'est donc pas perdu 
pour l'Entente Genevoise. Ni pour la gauche de 
la gauche, d'ailleurs.  
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Une droite façon puzzle
Genève, 2 Dérive

14 Pluviôse, jour du coudrier
(2 février 2023) 

XIIIe année, N° 2725
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 genevoises :

A Genève, le délai de dépôt 
des listes pour l'élection du 
Grand Conseil et des candida-
tures à celle du Conseil d'Etat 
échoit au début de la semaine 
prochaine. Avec, pour ce qu'on 
sait aujourd'hui, un paysage 
politique façon puzzle à droite, 
contrastant avec la cohésion 
de l'alliance PS-Verts (qui a 
toutefois à compter avec le 
folklore de la gauche de la 
gauche). A ce stade, pas moins 
de huit partis de droite (et du 
«centre-droit») présentaient 

ou anonçaient leur intention de présenter une liste 
de candidates et de candidats pour le Grand Conseil 
et des candidatures au Conseil d'Etat. A gauche, on 
en est à quatre listes, dont deux, celles du PS et des 
Verts, sont assurées d'obtenir le quorum, et deux 
autres (celles d'Ensemble à Gauche et de l'«Union 
populaire») de le rater si elles ne s'unissent pas. Sur 
douze listes, on pourrait donc n'en avoir que cinq 
(voire seulement quatre, ou même trois) a obtenir le 
quorum de 7 % pour faire élire des représentants au 
parlement cantonal, l'électorat de toutes les autres 
ayant exercé son droit de vote en vain. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2725
 8 Gueules, 

Fête de la Chandelle verte
  (jeudi 2 février 2023)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

DU 3 AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

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

Russin
place de jeux à la route des Molards

Confignon
 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

Votation populaire cantonale 
(Genève)

Initiative "supprimons les privilèges 
fiscaux des gros actionnaires"

Ah ben on a l'air fins : y'a deux jours, 
on se foutait de la gueule de la gauche 
bernoise après avoir appris que la Ville 
de Berne, et de gauche, avait emprunté 
1,8 milliards de francs à la coupole 
mafieuse du foot-pognon mondial, et 
voilà qu'on apprend que les villes de 
gauche de Lausanne et de Genève (et le 
canton de Neuchâtel) en ont fait 
autant, en passant par une plate-forme 
en ligne, Loanbox, qui met emprun-
teurs et prêteurs en relation. Quoi ? 
Même G'nêêêêve ? Ben ouais, même... 
Et pour 600 millions, dont 150 une 
semaine avant le début du Mondial 
que la gauche genevoise dénonçait 
pour les conditions dans lesquelles il 
avait été attribué au Qatar, 
corruption à l'appui, et celles dans 
lesquelles des travailleurs immigrés 
avaient été exploités, parfois jusqu'à la 
mort, pour construire les infrastruc-
tures nécessaires à cette «grand'messe 
(noire) du sport»... qui a rempli les 
caisses de la FIFA grâce aux droits de 
retransmission télé... Genève avait 
besoin de liquidités (elle ne manque 
pas de ressources, sa fortune est 
considérable, mais il lui arrive d'avoir 
à payer des salaires ou de subventions, 
sans les avoir en caisse ou en compte). 
Et la FIFA est riche à milliards (grâce 
notamment aux droits télévisés). Et 
comme gérer tout ce pognon coûte 
cher, autant le prêter à des taux très 
avantageux, voire à taux zéro, voire 
même à des taux négatifs. L'édi-
torialiste de la «Julie» groume: 
«emprunter de l'argent à une banque 
est une chose. L'emprunter directe-
ment à un organisme sportif connu 
pour son agenda politique et ses 
pratiques peu recommandables en est 
une autre» surtout quand son 
président est sous procédure pénale en 
Suisse pour incitation à l'abus 
d'autorité, violation du secret de 
fonction et entrave à l'action pénale. 
Mais les pratiques des banques sont-
elles toujours très recommandables ? 
Et l'avantage des prêts de la FIFA, c'est 
qu'ils étaient sans intérêts. Et que 
n'importe quel comptable vous le 
dira :  l'argent sans intérêts, même s'il 
a une odeur, c'est moins cher que 
l'argent inodore avec intérêts. De 
toute façon, nous, ce qui nous 
emmerde, ce n'est pas que la Ville ait 
emprunté à la FIFA. Non. Ce qui nous 
emmerde, c'est qu'elle ait remboursé, 
en quelques mois, ses emprunts à la 
FIFA. Parce que dans notre économie 
politique à nous, ce qui coûte cher, 
c'est pas la dette, c'est la rembourser. 

L'ex-chef de la communication du 
Conseiller (et actuel président de la 
Confédération) fédéral Alain Berset 
aurait refilé des infos confidentielles 
sur la pandémie de covid au «Blick», 
ce qui aurait permis au canard 
d'annoncer avant tout le monde les 
décisions du Conseil fédéral sur les 
mesures prévues pour enrayer, l'épidé-
mie. Alain Berset, lui, nie avoir été au 
courant. Et l'UDC exige sa démission. 
La routine, quoi. Sauf que sur Teflon 
Berset, y'a pas grand chose qui atta-
che: ni sa virée en avion privé en 
France (il s'était fait alpaguer par la 
chasse militaire française et avait été 
contraint d'atterrir, à cause d'une 
erreur de transmission), ni les fuites 
d'infos sur les mesures anticovid dont 
son chef de la communication se serait 
rendu coupable. Selon un sondage de 
la NZZ, 83% de la population juge-
rait les fuites condamnables (37% 
comme une faute grave, 46% comme 
une «violation inélégante»), mais 64% 
ne souhaitent pas que Berset démis-
sionne, et il est toujours le troisième 
membre du gouvernement le plus 
populaire, derrière Elisabeth Baume-
Schneider et Viola Amherd... Mais 
c'est pas la population qui élit le 
Conseil fédéral, c'est le parlement...


