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Comme nous,
Engagez-vous !

L’actualité politique est intense, rapide,
parfois répétitive. D’élections en votations,
de propositions en manifestations, de débats en actions, les Socialistes s’engagent
constamment pour un monde meilleur, la
défense des droits humains, sociaux, économiques, culturels.

Merci à ceux et celles qui se sont engagé-es dans cette campagne mais qui sont aussi
présent-e-s tout au long de l’année dans
les associations, les luttes et les combats.
Les élu-e-s politiques ont besoin de la société civile et des citoyen-ne-s pour passer
des idées aux actes.

La Ville de Genève sort de ses élections
qui ont vu la gauche du parlement perdre
la majorité au profit d’une configuration
nouvelle : l’entrée de la droite populiste
au Conseil municipal, l’affaiblissement de
la droite modérée et des verts, le maintien
et le renforcement des socialistes et d’ensemble à gauche.

L’engagement politique, social, culturel,
écologique est au cœur de la citoyenneté.
Les partis politiques sont des outils de travail au service de la démocratie. Souvent
critiqués, on oublie pourtant que les partis
sont des associations comme les autres.
Leurs membres décident des projets et
des prises de position, le plus souvent en
assemblée générale, ouverte et démocratique.

Ce numéro de Causes Communes vous
propose de découvrir ce qui fait l’engagement de quelques socialistes qui font vivre
notre parti et qui vous donneront peut
être l’envie de rejoindre notre aventure
associative.
A bientôt ?

Avec la victoire de la gauche au Conseil
administratif, la population a équilibré les
pouvoirs et donné les moyens à l’exécutif
de continuer la politique clairement sociale de notre gouvernement.
Bravo à Sandrine Salerno et Sami Kanaan
qui dirigeront les départements des Finances et du logement et de la Culture et
du Sport et garantiront que les principes
socialistes soient concrétisés. Bravo aussi
à nos alliés, Rémi Pagani (Construction et
aménagement) et Esther Alder (Solidarités et cohésion sociale).

Le parti socialiste genevois compte aujourd’hui 855 membres dont 378 font
partie de la Ville de Genève. Ces personnes
engagées représentent tous les âges, la diversité des origines, des milieux socio-économiques aussi. Chaque personne a adhéré
pour des raisons qui lui sont particulières :
indignation, tradition familiale, expérience
personnelle, rencontre, cheminement intellectuel, coup de cœur, déception, envie
de partage, coup dur, besoin de bouger, ras
le bol…

causes
communes
Bimestriel édité par le Parti socialiste de la Ville de Genève

15, rue des Voisins
1205 Genève
www.ps-geneve.ch
felicien.mazzola @ ps-geneve.ch

Coordination rédactionnelle :

Olga Baranova, Olivia Bessat, Virginie Keller, Félicien Mazzola, Sylvain Thévoz.
Ont collaboré à ce numéro : Roberto Baranzini, Matteo Butussi, Almandou Camara, Ayari
Félix, Pascal Holenweg, Sivan Karabulut, Aloys Lolo, Danièle Mazzola, Arnaud Moreillon,
Simon Romero, Cristina Tango.
Graphisme, maquette et mise en page : atelier supercocotte, www.supercocotte.ch
Impression : Imprimerie Nationale, Genève. Tirage : 3000 exemplaires sur papier recyclé.

mise en abîme

3

4

récit d’engagement n° 1

« La soif d’améliorer
la situation des plus faibles »
propos recueillis par
sylvain thévoz
photos félicien mazzola

A) En quelques mots, qui es-tu ?
B) Pourquoi as-tu choisi d’adhérer
au Parti Socialiste ?
C) Qu’est-ce que tu y as trouvé ?
D) Quelles sont les choses que tu
aimerais y changer ?
E) Comment imagines-tu le Parti
Socialiste dans 4 ans ?

Simon Romero
A) Je suis tailleur de formation et j’ai gran-

di au Vénézuela. Je suis un homme normal,
qui a soif d’améliorer la situation des plus
faibles. C’est évidemment très difficile au
niveau mondial, mais je veux commencer
par Genève. Genève pourrait être la référence d’un genre particulier ; particulier
dans le sens de commencer à regarder la
société avec un sentiment plus spirituel
qu’actuellement.

B) J’ai adhéré au PS parce que la situation
économique actuelle, est à terme, vouée à
s’effondrer. Il n’y a pas de possibilités de
garantir à tout le monde un tel niveau de
consommation de manière durable. Les
niveaux d’exigences sont trop hauts pour
l’homme moyen. Ces exigences de la société font qu’un Homme en tant qu’être humain ne peut ni les tenir ni les satisfaire. Je
suis un homme moyen. Un homme comme
les autres, qui pense, sent, a soif d’un
monde plus habitable (dans toutes ses dimensions). Je suis un homme qui aime la
paix, aime aimer. Aujourd’hui, il faut réfléchir, méditer, et savoir s’arrêter aussi.

C) Le Parti Socialiste me donne la possibilité de marcher sur le chemin du changement. Je suis très spirituel. Il y a beaucoup de sensibilité humaine, sociale au PS
et quand je parle de Dieu aussi, je m’y sens
entendu. Mais si l’église est un endroit où
prier, le PS est un lieu où travailler. Le PS
est comme une famille. C’est aussi l’usine
qui produit et fabrique des idées, des propositions, des moyens de changement, des
réponses et du bien être pour toutes et
tous. Parfois, je trouve que ça produit assez
vite, parfois non, mais il y a beaucoup de
choses qui s’y passent. Beaucoup de mes
amis étaient déjà au parti quand j’ai adhéré. Cette fraternité, c’est l’essence du PS.
C’est cela qui m’a donné envie d’adhérer.
Ce qui m’a tout de suite charmé, c’est son
idéologie. Je n’aime pas les extrémismes,
qu’ils soient social ou politique. Pour moi,
le PS est le parti du dialogue et du compromis. C’est un parti démocratique, avec des
points de vue très divers. J’y ai trouvé de
nouveaux amis en y adhérant.
D) J’ai souvent demandé à des dirigeante-s du PS d’avoir un entretien, mais ils ne
m’ont pas toujours répondu. Je pense qu’il
faut changer cela. Il faut écouter tout le
monde. Comme je suis malvoyant et que
les réunions ont lieu le soir, c’est difficile
en général pour moi de m’y rendre. Alors,
je n’y vais pas, sauf si l’on m’accompagne.
Le PS doit faire encore plus d’efforts pour
intégrer ses membres. Je lis difficilement
les courriers et je n’ai pas d’ordinateur, car
le rayonnement de l’écranme fait souffrir
très vite. Alors, quoi ? J’ai un projet pour
les handicapés, mais pas seulement de la
vue. C’est un projet pour améliorer le quotidien de l’handicapé, qui est sa croix. Or, il
faut trouver une façon pour que l’handicapé puisse s’intégrer à la vie sociale, culturelle, et donc politique de cette cité. Il faut

repenser la situation afin que l’handicapé
ne soit pas transformé en assisté par facilité et souci d’efficience. Il faut aussi que
celui-ci puisse donner, pour recevoir. Le
PS peut m’aider à mener à bien ce projet.
Seule la politique pourra tracer un chemin
pour le changement. Etre socialiste, c’est
donner plus et tout ce que je peux pour ce
projet de justice sociale.

E) Difficile à dire, les changements du

monde sont vertigineux. J’espère que le
PS gardera son esprit, pour aujourd’hui,
pour demain et pour toujours. Il faut marcher avec le monde, le changement. Si les
choses sont bien faites, le PS grandira. Il
faut travailler beaucoup afin qu’il y ait
une possibilité d’intégration pour toutes
et tous. Il est aussi important d’éduquer,
voir rééduquer la jeunesse quand il le faut,
et travailler pour conscientiser les citoyennes et les citoyens. Il y a des choses
très importantes que l’on est en train de
perdre. J’aimerais que le PS reste vigilant.
L’éducation sera un combat, il faut le mener dès maintenant.
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récit d’engagement n° 2

« il nous faut des gens qui
puissent être des médiateurs »

Almandou Camara
A) Je suis un citoyen comme tout le

monde, genevois, Suisse. J’ai 2 enfants, je
suis passionné de sports. Je suis très sociable, ouvert, j’aime travailler et je suis
un battant, quelqu’un qui aime apprendre
aussi et qui apprend vite. J’apprécie la simplicité, les gens qui mettent en avant la
discussion et parviennent à baser les relations sur des bases d’échanges claires et
saines. Je déteste l’hypocrisie.

B) Je me suis engagé pour aider la classe
sociale que je considère comme la plus
démunie. J’ai été pompier et j’ai travaillé
à Caritas, dans des EMS. J’ai toujours eu
un travail en contact avec la population et
je sais ce que ça veut dire de travailler dur
pour peu. Le Parti Socialiste fait partie de
mon idéologie, celle que je veux défendre.
Je suis un homme de terrain, de proximité
et je me bats pour les causes qui me tiennent à cœur. Ces causes, j’ai senti que le PS
les faisait siennes aussi et s’engageait pour
elles.
C) J’y ai trouvé plein de gens que je
connaissais déjà, et puis des gens simples,
pas hautains, sympathiques. Je m’y suis
construit une assise politique, et une certaine base critique, qui me permettent
d’avancer et de me conscientiser politiquement ; de nourrir des idées et les faire
passer aussi.
D) J’aimeraisque le PS s’approche encore plus de la couche sociale qui se sent
proche du PS mais ne sait pas comment
s’approprier ce PS là. Il me semble que
cette rencontre, en partie ratée, est liée
aux mauvaises réputations que font les
autres partis du PS. Je vois cela chez certains proches qui ont beaucoup de peine
à faire confiance, qui sont chargés de pré-

jugés. Ils sont très démunis socialement,
économiquement et ont de la peine à
croire que leur situation peut évoluer. Le
PS, à mes yeux, a un discours qui manque
de clarté vis-à-vis de ce genre de population. Aujourd’hui, l’essentiel, c’est que les
gens s’approchent du parti, augmentent
leur conscience politique, et que le PS n’aie
pas forcément à aller les chercher. Il faut
renouveler sans cesse les dynamiques. Il
est important d’aller vers les communautés de nouveaux arrivants afin de parler
aux gens. Il pourrait être intéressant pour
le PS d’avoir des interlocuteurs parmi les
communautés. Quand tu vas voir un Africain pour lui dire : « Votez pour le PS »,
il se dit : « mais que fait le PS pour me
permettre d’être mieux intégré afin que
je vote pour eux ? » Si les nouveaux migrants ne savent pas où donner de la tête,
et n’ont pas de référents, il n’iront pas
voter ou donneront leur vote de manière
aléatoire, sans forcément savoir pourquoi.
Aujourd’hui, il nous faut des gens qui puissent être des médiateurs culturels pour le
parti.
Au niveau du dynamisme, on a encore des
efforts à faire. Il y a des gens qui sont là
pour peu de temps et ensuite on ne les
voit plus. Sont-ils blasés ? Pensent-ils que
d’autres font le travail à leur place et qu’ils
n’ont rien à apporter ? Peut-être. Peutêtre aussi que le parti pourrait faire plus
pour les intégrer. Le PS ne doit surtout pas
oublier de valoriser les gens qui se donnent pour le parti. Il y a aussi un tournus
à avoir dans les engagements afin de ne
pas user les gens trop vite. Quand une personne arrive, son nom apparaît, il est valorisé. Il faudrait que cela se poursuive par
la suite, afin de renforcer l’engagement.
Donner cette reconnaissance doit être une
des missions du PS.

E) Dans quatre ans ? Les clans foutent

tout en l’air. Il faudra éviter d’en créer. J’ai
eu un petit aperçu du mal que peuvent
faire les divisions. Récemment, lorsqu’un
membre du PS n’a pas été élu à un scrutin
interne, j’ai vu partir des gens qui ne sont
plus revenus depuis. Ces rancoeurs, ces
ressentiments, sont du poison. Devant les
déceptions, certains baissent les bras, et
cela nous divise. A l’interne, on doit être le
plus uni possible. Les gens doivent prendre
conscience que le PS n’est pas une série
d’individualités mais un collectif avant
tout, solidaire, qui défend des causes. Il
faut éviter, pour ne pas pourrir sur pied,
d’alimenter ces doutes et rancoeurs. Aujourd’hui, je trouve admirable le travail qui
est fait. Pour moi, les élu-e-s ont du charisme, des compétences, font un travail efficace. Je suis bien au PS, et j’espère dans 4
ans y être encore, et y être heureux de défendre les causes qui me tiennent à cœur
avec le soutien d’autres camarades.
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récit d’engagement n° 3

« ce n’est plus le moment
de tergiverser »

A) En quelques mots, qui es-tu ?
B) Pourquoi as-tu choisi d’adhérer
au Parti Socialiste ?
C) Qu’est-ce que tu y as trouvé ?
D) Quelles sont les choses que tu
aimerais y changer ?
E) Comment imagines-tu le Parti
Socialiste dans 4 ans ?

Sivan Karabulut
A) J’ai 31 ans, je suis né à Istanbul, et arrivé en Suisse à 8 ans. Mon père y était
déjà, il était un réfugié politique. Je suis
quelqu’un qui aime aider les gens. J’aime
la compagnie des gens et j’aime faire des
choses pour eux. Par exemple, des projets communs, mais avant tout d’être à
leur écoute, afin de pouvoir proposer des
choses au plus proche des besoins de chacun. Actuellement, je suis en train de finir
mes études à la Haute Ecole de Travail Social (HETS). L’engagement social, c’est une
histoire de famille. Mon frère voulait être
animateur. Il a 4 ans de plus que moi, et
m’a montré la voie.
B) J’ai adhéré au PS en partie en lien avec

l’histoire de mon père. C’est quelqu’un qui
est allé très loin pour ses convictions. Il a
tout quitté et tout risqué pour ses idéaux.
Je suis donc le descendant de quelqu’un
de radicalement engagé et ça a pesé dans
mon choix. Je voulais suivre cela, en être
digne. Après, c’est surtout l’influence de
gens membres du parti, qui m’en ont parlé, qui m’ont fait adhérer. Je voulais entrer
au cœur d’un parti politique, afin d’être à
même, dans ce pays de démocratie qu’est
la Suisse, de pouvoir exercer ce droit. Le
PS, avec ses valeurs, son éthique, était ce
qui me ressemblait le plus.

C) Pour moi, c’est un peu tôt de dire ce que

A mon avis, il faudrait plutôt un peu plus
d’engagement et de lutte, de prises de
consciences, plutôt qu’une esthétique de la
consommation. Le PS doit être proche de
ses fondamentaux : la défense des droits
sociaux et la préservation des moyens économiques de subsistance pour les plus fragiles. On oublie trop vite de se confronter
à une autre réalité que la sienne. J’aime citer Dieudonné, qui dit : « Les conventions
de Genève, ça ne vaut que pour Genève.
Ailleurs, c’est open bar. » Alors bien sûr, le
PS doit penser local, mais aussi agir global
et ce qu’il fait bien ici, penser à l’étendre
plus loin, sans se satisfaire de peu.

D) J’ai parfois le sentiment que le parti
fait trop de concessions. Je sais bien que
la politique, en soi, se décide souvent sur
des coins de table, et jusqu’à un certain
point c’est bien comme cela, mais si cela
va trop loin la crédibilité du projet politique même peut être entachée. Jusqu’où
l’intégrité du parti est-elle préservée ?
Jusqu’à quel point trahit-on les idéaux
au nom de la Realpolitk ? J’ai peur parfois que cette realpolitik l’emporte sur la
production d’idées, et le pragmatisme sur
l’éthique, mais je suis un simple observateur participant. J’ai toujours foncé dans
ce que j’ai fait, à 22 ans j’étais marié, j’ai
fait construire ma maison. J’ai tout lâché
pour commencer mes études en travail social et je crois que pour recevoir il faut donner, et pour réussir : risquer. Pour moi, au
PS, on oublie parfois de se dire camarade
et vivre vraiment ce que signifie ce nom.
Je crois qu’il faut retrouver notre côté plus
militant. Ok, on est à Genève, bien installé,
dans un joli fauteuil, mais ce n’est pas une
raison pour oublier l’engagement. Le PS
n’est-il pas un peu autosatisfait, bobo ? Au
bout d’un moment on finit par s’embourgeoiser, sans même s’en rendre compte, si
l’on ne garde pas un contact avec la rue. La
salaire définit la façon de vivre de chacun,
c’est clair. Moi, j’ai le sentiment que les genevois sont des acheteurs de conscience.
N’ayant pas vécu la précarité, la pauvreté,
ils achètent un peu bio et écolo et pensent
ainsi permettre au monde d’aller mieux.

E) Il continuera de lutter contre la préca-

j’y ai trouvé, parce que je viens d’y adhérer. Je cherche encore quelque chose de
spécifique sur lequel me positionner. Mais
je suis là parce que je crois qu’avec le PS,
on peut changer les choses, aller de l’avant
sur le plan social et politique. Cette envie,
elle doit être portée plus loin que sa petite
personne en influençant les gens, et en
bougeant les choses. La montée du MCG
m’a aussi convaincu de m’engager. C’était
un réflexe citoyen et démocrate. Pour les
contrer, je me suis dit : maintenant il faut
y aller, ce n’est plus le moment de tergiverser.

rité, car ce n’est pas cela qui manquera,
qu’elle soit monétaire, sociale, symbolique. Je pense à ce petit livre de Hessel :
« Indignez-vous ». A son époque, on savait contre quoi combattre, alors qu’aujourd’hui, il semble qu’il n’y ait plus de
fronts, de lignes bien définies. Mais il faut
justement se défaire de cela. Les lignes, il
faut les chercher ; et les combats, les mener. Il est impératif aujourd’hui de réveiller
la jeunesse. Moi-même, je me suis réveillé
tard. J’hallucine que l’on puisse faire de la
politique du showbiz et des hommes politiques des pantins. Ces derniers, s’ils veulent être dignes de leur rang, doivent intéresser les jeunes, les éveiller à la politique,
et parvenir à les passionner. A mon avis,
le PS devra absolument, dans 4 ans, mais
surtout dès aujourd’hui, être capable de
nommer, d’articuler les problèmes actuels,
et y proposer des solutions. Sans ça, sa crédibilité sera entamée, et son attrait limité,
voire réduit à néant. Le PS, comme force
politique, doit être capable d’interpréter la
réalité, d’en offrir une lecture possible aux
gens afin de leur donner du pouvoir, des
moyens d’organisation et d’action. Si ce
n’est pas le cas, je le crains, le PS, comme
force politique, risquera son existence.
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récit d’engagement n° 4

« quelle ville rêvons-nous
pour demain ? »

Ayari Félix
A) Je suis une femme de 30 ans, mariée,

engagée et enthousiaste. Ma mère est zurichoise et très engagée dans les mouvements sociaux et mon père syndicaliste
mexicain. Je suis binationale Suisse et
Mexicaine, ai grandi au Mexique. Je suis
arrivée à Genève à 19 ans. J’ai tout de suite
adopté Genève et Genève m’a adoptée. J’ai
fait des études de sociologie et Sciences
Politiques à l’UNIGE. Je me suis engagée
rapidement dans les mouvements alternatifs. J’ai vécu à Rhino, et me suis sentie
pleinement appartenir à ce mouvement
qui questionnait notre mode de vie, de
consommation, de construction de genre,
de culture. Ce mouvement, très actif, m’a
profondément nourrie. Après, je suis partie en Erasmus à Barcelone, ce qui m’a
aussi permis d’explorer les mouvements
alternatifs là-bas. Ensuite j’ai fait une année de recherche de terrain au Chiapas,
et un master en management public à
Genève. Cela m’a encore ouvert d’autres
portes, notamment sur les politiques publiques, et l’importance des partis politiques ; leur impact concret sur la vie des
gens. Ma compréhension du politique s’en
est trouvée changée. Je suis donc passée
des mouvements sociaux de contestation
vers un engagement dans la politique institutionnelle. L’évacuation de Rhino et du
mouvement squat par D. Zappelli et M.
Müller m’a ouvert les yeux sur la fragilité
des mouvements sociaux, quand les relais politiques viennent à manquer. A mes
yeux, la fin du soutien politique qui était
présent depuis les années quatre-vingt a
précipité la fin du mouvement squat, c’est
aussi clair que cela.

B) Je voulais m’engager dans un mouve-

ment de réflexion et d’action. Je désirais
faire le pas d’adhésion en direction d’un
mouvement de politique institutionnelle
afin de pouvoir agir concrètement. Pour
moi, le PS est avant tout de gauche, et un
grand parti gouvernemental. Cela me suffisait au départ. J’ai aussi aimé l’idée que le
PS soit suffisamment vaste pour que des
idées autres que celles de la majorité aient

droit de cité. La façon d’adhérer était très
simple, cela m’a encouragée à faire le pas.
En effet, il suffisait d’aller sur internet, et
le contact était fait ! Je ne voulais pas me
battre pour entrer dans un parti. La facilité, cela me semble être une politique d’accueil de base.

C) Malgré un contexte politique difficile,
le PS a une position courageuse. Il ne fait
pas de compromis pour défendre ses idées
ainsi que les idéaux qui sont les siens. Le PS
n’a pas hésité à critiquer le développement
basé sur l’importation de Hedge Fund, qui
importent eux-mêmes des travailleurs qui
exercent une forte pression à la hausse
sur les loyers etc., J’ai aimé la position très
claire du PS sur cette question.
D) Je n’ai pas aimé la position du PS, po-

puliste, sur le déclassement des Cherpines. D’autres zones ont été déclassées
et l’on n’y a encore rien construit. Et personne, de toute façon, n’y verra la couleur
d’un logement d’ici 5 ans alors que des immeubles commerciaux sont aujourd’hui
vides, et les terres qui seront bétonnées,
on ne les récupèrera plus ! A mes yeux, le
PS s’est trompé sur cette question. Il faut
maintenant avoir une vision plus vaste. Le
logement, la mobilité, ne sont pas uniquement des problèmes genevois, mais se posent clairement au niveau régional. Il faut
coordonner nos politiques à un niveau plus
large et avoir une réelle vision des politiques urbaines à mener.

E) Quand je vois les personnes qui com-

posent le parti, je suis très confiante pour
l’avenir. J’y ai en effet trouvé des gens avec
qui j’avais déjà milité à l’université, ou qui
étaient engagés dans le milieu associatif. Il
y a, au sein de ce parti, des gens très compétents, et très engagés. Je suis persuadée que Sami Kanaan et Sandrine Salerno
vont maintenir une bonne image du PS
et tenir leurs engagements. Ce sont deux
personnes dotées de grandes qualités. On
a vu ce que Sandrine a fait à la GIM ( Gé-

rance Immobilière Municipale ) et Sami a
été reconnu pour le sérieux avec lequel il
a géré le département de Manuel Tornare.
Maintenant, tout le monde ne parle que de
mobilité et de logement. On reproche aux
partis de gauche de ne pas avoir de revendications et d’idées concrètes plus fortes,
de se limiter à des pétitions de principe du
type « égalité pour tous ». Mais, à mon avis,
le logement et la mobilité ne seront pas le
tout de la politique de demain. Dans 4 ans,
le PS devra s’occuper aussi de la santé, de
ces gens qui renoncent à des soins pour des
questions d’argent, à la protection des travailleurs, et lutter contre les précarités. Il
faut parler de logement et de mobilité, oui,
mais avec une vision régionale. Il n’est pas
facile de travailler avec la France, certes,
mais il est impossible de faire autrement.
Comment protéger les conditions de travail afin qu’elles ne soient pas péjorées
par les accords bilatéraux ? Les lois existantes, telles que la LDTR, qui devraient
protéger l’habitat des classes populaire et
moyenne au centre-ville doivent être revues, et surtout portées par une véritable
volonté politique, ce qui n’est pas du tout
le cas aujourd’hui. Des lieux habités par des
étudiants et des artistes sont démolis pour
construire des immeubles de luxe avec des
appartements en PPE inaccessibles à la
majorité des genevois, comme c’est le cas
pour l’Hotel California ou le squat de l’Avenir. Ce n’est pas une question d’offre et de
demande qui doit présider à cela, mais une
question politique qui se demande quelle
est la configuration que l’on souhaite au
centre-ville, et pour qui. Aujourd’hui, il devient trop cher pour les revenus moyens
de demeurer au centre ville. J’ai été marquée de voir avec quelle vitesse le quartier
populaire des Bains, à la Jonction, est devenu branché, et la façon dont les loyers
ont pris l’ascenseur, jusqu’à des 20’000
francs pour des lofts. Quelle ville rêvonsnous pour demain ? A mon avis, le PS, a
tout intérêt, d’ici 4 ans, à s’occuper encore
plus sérieusement de toutes ces questions
là, il y a urgence.
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Entretien avec
Roberto Baranzini
propos recueillis par
virginie keller
photos michel blanc

Economiste, politologue, enseignant à
l’Université et élu à la Constituante,
Roberto Baranzini est le nouveau président du parti socialiste Ville de Genève. Il partage avec nous ses envies
d’un parti convivial, de débats animés et d’actions dans les quartiers.

Où as-tu grandi ?
Je suis né au Tessin, à Giubiasco, un gros
bourg à côté de Bellinzona. Mon grand
père était installé là, ma douzaine d’oncles
et tantes aussi… une famille nombreuse,
un peu clanique.
Mon père était mécano d’avion à l’armée,
membre du parti socialiste et syndicaliste
et donc au travail ce n’était pas toujours
facile… Ma mère était dans le commerce,
elle a commencé en aidant dans une laiterie et elle est devenue gérante d’un petit
supermarché. Nous étions 3 enfants, mes
deux frères sont plus âgés que moi. Mon
enfance a aussi été marquée par des problèmes de santé. Un grave souci au cœur
à la naissance et à 3 ans j’ai été brûlé et je
suis resté 6 mois à l’hôpital. Il paraît que
c’est un coupeur de feu qui m’a permis de
guérir.

Tu aimais l’école ?
J’ai fait toutes mes écoles là-bas, j’avais
de la facilité dans toutes les matières sauf
en allemand: je refusais cette matière car
à l’époque on avait diminué l’italien pour
augmenter l’allemand ! La question de la
langue est importante au Tessin, à la maison et avec les amis on parlait le patois et
on apprenait l’italien à l’école. En primaire
on avait aussi de la sensibilisation au français, on avait même déjà des sortes de labo
de langues.

Tu parles encore le patois ?
Oui bien sûr, avec ma famille et mes amis.
Un patois de la plaine qui est une sorte de
mélange de différents patois avec de l’italien phonétiquement adapté. En fonction
des vallées on a des influences différentes
suivant les lieux de migrations, certains
patois intègrent des mots anglais ou français.

Tu étais déjà engagé politiquement ?
Je viens d’un milieu de gauche, chez nous
les fêtes du parti c’était une sorte de fête
foraine, près d’une rivière avec des piqueniques et des jeux… Pendant mon adolescence, dans les années 70 et 80 il y avait
une grande proximité avec l’Italie et beaucoup de liens avec les mouvements extraparlementaires. C’était une époque difficile, passionnante politiquement.

Comment es-tu arrivé à Genève ?
J’hésitais entre la médecine, la psycho, la
biochimie ou l’économie… Finalement, j’ai
opté pour l’économie dans la mesure où
(dans une bonne tradition marxiste) c’est
l’outil privilégié pour analyser la réalité
sociale. Et finalement, à quoi bon faire des
études si l’on ne comprend pas mieux le
monde ?
J’ai choisi Genève car j’étais allergique au
catholicisme alpin et donc je ne voulais pas
aller à Fribourg. J’ai passé 7 ans à Genève
de 83 à 90 mais j’ai continué à m’engager
au Tessin. On était plusieurs à venir en
même temps et nous étions une bande
très unie, nous sommes d’ailleurs restés
très proches. J’ai d’abord fait une licence
en économie politique, puis une licence en
économétrie pendant un engagement à
mi-temps sur un projet de recherche sur

la structure productive de la Suisse. Ensuite, je suis parti en Italie pour étudier à
Bologne les lettres et la philo. J’étais tout
d’abord boursier du gouvernement italien
ensuite du Fonds national. J’ai également
étudié les Sciences politiques et obtenu
le titre de docteur tout en étant visiting
scholar à l’Université d’Oxford.

Et la politique ?
Tant que j’habitais entre l’Italie et l’Angleterre, je suis resté affilié aux socialistes
au Tessin. En 1996, un emploi de Maître
assistant à l’Université de Lausanne m’a
permis de revenir d’Angleterre et j’ai aussi
commencé une thèse, cette fois-ci en histoire de la théorie économique. Après la
soutenance, je suis parti en Amérique du
nord, à l’UQAM de Montréal et à l’Université de Yale, mais c’est à mon retour que je
me suis vraiment installé à Genève, que j’ai
retrouvé mes amis, ma compagne et que
j’ai décidé de m’engager dans la politique
locale.

Au parti socialiste genevois ?
Oui, j’ai envoyé ma demande d’adhésion et
2 ans plus tard ( !) on m’a répondu. J’étais
donc très motivé pour attendre une réponse si longtemps (rires!) Je suis arrivé
à la section ville et j’ai trouvé l’ambiance
très sympathique. J’avais envie de faire de
la politique de proximité, et comme la vie
est surprenante, je me suis retrouvé dans
l’aventure de la Constituante alors qu’en
fait je voulais plutôt aller au Conseil municipal.
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Que penses-tu des résultats de la
Constituante ?
Pendant la première phase de travail en
commission cela a été une aventure magnifique, une belle expérience d’intelligence
collective. Malheureusement ensuite il y a
eu le massacre en plénière et j’ai déchanté. On a retrouvé la logique des blocs et la
majorité de droite a démoli le travail des
commissions. L’avant-projet actuel est loin
de la population et même loin des constituants eux-mêmes. Peut être qu’on arrivera à sauver quelque chose mais de toute
façon, on a loupé une belle occasion.

Des regrets ?
Oui car le projet sorti après une année et
demie était articulé et complet, avec des
avancées au niveau des droits fondamentaux, le renforcement des droits sociaux
et la réorganisation des tâches de l’Etat.
L’organisation territoriale aussi pouvait
évoluer: par exemple j’ai défendu le projet
de créer des districts pour absorber les intercommunalités dans un cadre de droits
démocratiques. Une sorte de fusion qui
préservait l’existence des communes.

Quelle est ta vision de la Ville de Genève dans une telle architecture ?
Les districts auraient permis d’équilibrer
les disparités entre les grandes communes
urbaines et les petites communes. On
corrige l’asymétrie sans toucher la taille
de la ville mais en donnant aux autres
communes plus de poids, plus de pouvoir.
En tout cas, le rôle de la Ville en tant que
centre de l’agglomération et de la région
est essentiel et il est indispensable de lui
donner les moyens de ses ambitions. Les
antagonismes entre la Ville et le Canton ne
sont pas une spécificité genevoise (pour
une fois!) et ne viennent pas des personnes

(certes, il y en a qui n’arrangent pas les
choses ) Ce sont deux logiques différentes
avec des enjeux différents. A Zürich, il y a
les mêmes problèmes entre la Ville et le
Canton et si, à Bâle, c’est plus facile, c’est
que le demi-canton coïncide presque avec
le territoire de la ville. Et d’ailleurs, ces
conflits ne sont pas forcément négatifs
mais, au contraire, ils peuvent contribuer
à créer une dynamique positive.

Quels sont les enjeux pour les Socialistes de la Ville de Genève ?
En général, le défi qui nous attend c’est
de trouver une nouvelle manière de collaborer avec nos partenaires politiques
car nous n’avons plus la majorité et il faut
trouver des consensus pour réaliser des
projets. Cela va peut-être ouvrir un peu le
jeu politique et changer la dynamique de
l’alternative, mais nous n’avons pas très
bien débuté.

Ta vision du rôle de président ?
Cette fois je suis vraiment dans la politique
de proximité. Il y a un volet organisationnel et un volet politique. Je sais que le
fonctionnement de la vie associative prend
beaucoup de temps, j’ai envie de favoriser
le plaisir de faire de la politique et alléger
les questions d’organisation pour faire
plus de débats politiques. Nous devrons
faire sortir le parti socialiste de ses murs
et redonner de l’importance aux quartiers
car c’est là que se constituent l’identité et
les liens sociaux. Il faut partir du petit, du
local. Le quartier comme laboratoire d’une
politique socialiste.

C’est quoi être engagé ?
C’est participer activement à la vie de la
Polis ( cité ) en conformité avec ses valeurs
les plus profondes.

Ton lieu préféré dans la ville ?

La rade, quand on a une rade pareille…

Pour boire un verre ?

«La suite 115» aux Eaux-Vives face à l’école,
un mélange d’habituants du quartier et de
jeunes de toute la ville.

Ton resto préféré ?

Le restaurant de Dorigny (ce n’est pas à
Genève mais c’est là que je mange quand je
suis à l’Université de Lausanne)

Ta sortie préférée ?

La nuit du cinéma mais cela n’existe plus

Le dernier bouquin que tu as lu ?

« L’idée de justice » de Amartya Sen

La musique que tu écoutes ?

Abdullah Ibrahim, du jazz contemporain

Ton héro ou héroïne marquant-e ?
Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti

Ce que tu souhaites au ps ?

De progresser tout en défendant les plus
faibles
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récit d’engagement n° 5

«en un mot :
risquer le débat»

A) En quelques mots, qui es-tu ?
B) Pourquoi as-tu choisi d’adhérer
au Parti Socialiste ?
C) Qu’est-ce que tu y as trouvé ?
D) Quelles sont les choses que tu
aimerais y changer ?
E) Comment imagines-tu le Parti
Socialiste dans 4 ans ?

Arnaud Moreillon
A) Je suis un homme de 37 ans qui aime la

vie et la justice sociale, essaie d’aller plus
loin que ce qui semble être ses limites, et
de les dépasser dans ses engagements. Je
considère les coups durs comme des opportunités d’apprentissage et les bons moments avec le plus d’ouverture et d’accueil
possible, pour en retirer de la joie. Je suis
socialiste car j’aime les Hommes. Je suis
socialiste car je crois au partage, au mieux
vivre ensemble. Je suis socialiste, car je
suis convaincu de la force et de la beauté
du bien public. Je suis socialiste afin de
défendre le fait que celui qui n’a pas accès
doit avoir accès, que ce soit à la culture, à
un revenu digne, ou à une reconnaissance
sociale. Pour moi, avoir accès, cela signifie
« faire partie de » et ce, dans son acception
la plus large.

B) Au début je trouvais, de l’extérieur, qu’il

y avait un petit côté intello-bobo dans ce
parti et je croyais que l’engagement politique était une prison. Puis il y a eu un
renversement et je me suis rendu compte
qu’adhérer à un parti, cela permettait, tout
d’abord, de participer à des débats avant
de prendre des décisions. D’incarner véritablement les valeurs que je souhaitais
défendre, et pas seulement en parler dans
mon salon, « à vide ». D’aller dans la rue,
en étant proche de gens ; de défendre
des idées et d’accepter qu’elles puissent
être rejetées. C’était, en un mot, risquer

le débat. Je suis devenu socialiste, car je
me suis rendu compte, en travaillant à
l’Hospice Général, que ceux qui n’avaient
pas droit à l’éducation, à un revenu digne,
n’avaient pas de solutions. Ils avaient loupé
une marche, et se trouvaient condamnés à
vivoter sur leurs étages. Je voyais clairement que la politique menée par monsieur
Longchamp était un scandale, car il faisait
porter sur les plus fragiles tout le poids de
leurs chaînes. J’ai donc adhéré au PS par
révolte, et par esprit de contestation. Il
fallait, à mes yeux, développer une autre
économie, proche des personnes les plus
fragiles. Le PS, au moment où je suis arrivé,
me décevait par la faiblesse avec laquelle il
se souciait de ces questions. J’y ai travaillé
alors, sur mandat du Comité Directeur,
avec l’appui de la commission des finances
et de l’économie et de René Longet, le président du Parti Socialiste cantonal. On a
alors écrit un document « Projet économique pour Genève » auquel la presse fait
très souvent référence et qui permet aujourd’hui de nourrir le débat sur ces questions, de donner une véritable position au
PS.

C) Des liens pour pousser des initatives,

créer et inventer ensemble. De l’amitié
aussi, une écoute attentive, critique, mais
au sens noble du terme.

D) Ce n’est pas le PS que j’aimerai changer mais l’esprit de l’époque, qui tend à
affaiblir le collectif. Les raisons pour lesquelles les gens continuent de militer, de
s’engager, de se retrouver dans la rue, il
y en a de moins en moins, car les gens se
désinvestissent de la chose publique. Or, je
veux lutter contre cela. J’aimerai communiquer le fait que c’est l’une des plus belles
choses à faire en politique, que d’aller à la
rencontre de l’autre avec des idées en tête,
dans un esprit de partage. Le débat public,
aujourd’hui, manque de profondeur. Dans
les médias, on ne trouve que des gens qui

ont déjà des idées toutes faites, cristalisées
et ils se les renvoient comme des balles,
d’une manière stéréotypée. C’est peutêtre normal que cela se passe ainsi dans
les médias, mais cela lasse et la démocratie
a besoin d’autres lieux où le débat public
puisse avoir lieu. Le PS est ce lieu de débat,
de partage, de déballage et d’échange. La
militance du PS peut et doit être améliorée, c’est un fait. J’aimerai participer à un
mouvement où militer viendrait tout de
suite après la famille, les amis et le boulot,
où ce serait une évidence. Afficher ses positions au travail, des positions politiques
claires, est à mes yeux vital, afin de ne pas
rentrer dans la couardise de l’époque où afficher ses idées semble être un risque et se
taire la norme.

E) Sans le pouvoir, nous ne pourrons pas

redistribuer les richesses de la manière
dont nous le souhaitons. C’est pour cela
que nous luttons. Il nous faut faire comprendre aux gens que des mouvements
comme le MCG ne défendent pas leurs
intérêts. Se réfugier derrière les peurs et
le rejet de l’autre dessert les classes populaires. Le MCG s’oppose par exemple
au salaire minimum. En s’assurant que
les milieux populaires qui n’ont pas accès aux ressources en resteront privés, il
pense se tailler un électorat de la précarité
qui continuera à voter pour lui. Or il n’y a
qu’une bonne redistribution des richesses
qui permettra de faire baisser les niveaux
de peurs. Dans 4 ans, si chacun s’engage en
son nom pour changer les choses envers le
collectif, on changera la vie dans ce canton.
Mais c’est là toute la fragilité et la force du
collectif qui repose actuellement sur des
membres qui luttent avec leurs ressources
propres contre l’esprit du temps. Il faut
que les gens s’engagent et se mobilisent.
C’est dur, c’est épuisant. Je crois que le
PS, toujours plus, doit devenir un soutien
incontournable et une référence envers
ceux qui s’engagent.
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le test de l’été

De quel côté
est votre coeur ?
Che Guevara,
révolutionnaire socialiste, était :
Révolté contre les injustices
Barbu				
Médecin
			

Votre héroïne socialiste :
La mère royaume		
Rosa Luxembourg		
Sandrine Salerno		

L’impôt sert à :
Financer des services à
toute la population
Redistribuer les richesses		
Protéger l’environnement		

Une politique sociale, c’est :
Une véritable assurance maladie
(caisse unique)
Des allocations familiales dignes
de ce nom
Un salaire minimum
interprofessionnel		

Des mesures pour
améliorer la sécurité :

La mobilité douce, c’est :
Marcher à pieds nus pour mieux
respirer
Rouler à vélo pour la santé
Une philosophie de vie		

Pour améliorer les transports
à Genève, il faut :
Des pistes cyclables à 3 voies
De véritables zones piétonnes «zéro
moteur»
Plus de transports publics		

Un projet sportif pour l’avenir :
Remplir le stade de la Praille avec un
tournoi de foot interscolaire
Construire une nouvelle patinoire
Développer les sports de rue

La culture, c’est :
Le Grand Théâtre		
L’Usine			
Sami Kaanan

Qu’est-ce que le socialisme :

Des mesures contre les violences
domestiques et les discriminations
raciales			

un engagement		

Lutter contre les principales causes
de mortalité : accidents de la route
et suicide

un projet politique		

Une police de proximité
et des éducateur-trice-s de rue

un idéal			

Résultats
Une majorité de roses ?
Vous avez le cœur romantico-idéaliste,
militant doucement mais sûrement.
Continuez sur cette voie. Rejoignez-nous,
car plus on est de fleurs, plus on rit !

Une majorité de poings ?
Votre cœur bat toujours fort. Il ne refuse
pas le combat, n’a peur d’aucun engagement. Rejoignez-nous, il nous faut des
cœurs qui savent taper du poing sur la
table.

Une majorité de éléphants ?
Votre cœur a une longue histoire avec
le parti; derrière mais surtout devant
lui ! Rejoignez-nous, cultivez la mémoire
d’hier, faites pousser les idées de demain.
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récit d’engagement n° 6

« porter des utopies, mais
tout en étant réaliste »

A) En quelques mots, qui es-tu ?
B) Pourquoi as-tu choisi d’adhérer
au Parti Socialiste ?
C) Qu’est-ce que tu y as trouvé ?
D) Quelles sont les choses que tu
aimerais y changer ?
E) Comment imagines-tu le Parti
Socialiste dans 4 ans ?

Matteo Butussi
A) Je suis italien, et donc étranger ici. J’ai

un permis B. Le fait d’être un étranger et
de quand même pouvoir faire partie d’un
parti politique est extraordinaire ! Cela
fait 5 ans que je suis à Genève. J’ai fait
des études d’ingénieur en télécommunication, y terminant un doctorat. Pendant
un an, j’ai travaillé à Stockholm avant de
revenir à Padoue et chercher un poste à
l’étranger, car la situation était beaucoup
trop précaire en Italie. Je gère actuellement une équipe dans une entreprise qui
fabrique des composants pour les télévisions. J’adore être à la montagne et faire
de l’escalade.

B) Je suis fondamentalement de gauche.
Tellement, que je ne comprends pas comment on peut ne pas l’être ! Je porte des
utopies, mais tout en étant réaliste. Je
me définirais comme un utopiste qui veut
vivre, et pas seulement survivre. Le Parti
Socialiste a pour moi une dynamique interne qui offre la possibilité à ses membres
de participer à sa vie, l’orienter. Ce n’est
pas que quelqu’un décide et les autres se
contentent d’appliquer. Ici, j’ai découvert
le pouvoir que chacun avait dans le parti,
qui est loin d’être dogmatique. J’y ai, entre
autre, rencontré Sandrine Salerno, lors du

lancement de son année de mairie. Elle m’a
indiqué que, sans être Suisse, je pouvais
adhérer, et ça a été un déclencheur. Elle
m’a convaincu de faire le pas et m’a poussé
à m’engager.

C) J’ai trouvé ma place à Genève, cela me
donne envie de m’engager pour la société.
J’ai eu la chance d’arriver à un moment
fort. Le fait de faire les stands m’a donné
envie d’en faire encore plus. J’y ai trouvé
des gens ouverts, avec qui boire une bière,
ou parler simplement, était non seulement
possible, mais aussi un plaisir. A mon travail, je parle sans arrêt alors en dehors du
boulot, j’écoute plutôt. A mon avis, le PS
devrait investir plus d’énergie dans les
quartiers, où il ne gagne que peu de voix.
Par exemple, à Champel, où on touche peu
de gens. Au PS, tu peux parler avec tout le
monde. C’est enrichissant. Les gens sont
disponibles, ouverts. Il y a beaucoup d’initiatives du côté du PS et cela ouvre aussi
vers d’autres associations. Cela m’a aussi
permis d’être mieux intégré, de mieux
connaître le milieu.
D) Comme groupe, on ne représente pas
toute la société. On a plus ou moins tous
fait des études, on ne représente plus
guère les gens qui sont, par exemple, caissières de supermarché, ouvriers. Et s’ils
sont là, ils sont peu intégrés et ont de la
peine à trouver leur place. Alors que ce
serait une force pour le PS. Nous devons
améliorer la représentation des gens d’en
bas. On n’arrive pas à parler la même langue et on n’a pas tous les mêmes besoins.
Le PS doit prendre en compte les besoins
de tout le monde, surtout de ceux qui ne
sont pas engagé au PS. On n’est pas assez
engagés sur les questions sociales (droit au
chômage par exemple). Il me semble qu’il
n’y a pas assez de propositions ni de solutions pour le chômage, pour les problèmes
de travail à Genève. J’aimerais un PS plus
engagé sur ces questions là.

E) Il faudra faire attention. Lors des der-

nières élections, on a quand même perdu
un peu de terrain. Même si l’on reste le
premier parti en ville de Genève, au final,
on a quand même perdu un siège. Le MCG
a gagné, et il est né hier. Si ce parti grandit
encore, on peut le craindre, on perdra encore du terrain. On devrait donc s’adresser
directement à tous les gens qui ont voté
MCG. Le PS doit identifier le mal être qui
les tourne vers ce parti, et comprendre
le ressenti de ceux qui ont voté pour lui.
Un effort de pédagogie et de lien est à
faire afin de convaincre et de rejoindre
les gens qui sont tentés par des votes de
repli identitaire. Sinon, le risque sera de
perdre encore plus de sièges au profit des
« populismes de droite ». Le PS doit travailler pour que les gens ne se replient pas
sur eux et aident, entre autre, la Suisse à
intégrer politiquement l’Europe. Il faudra
une ouverture avec les frontaliers, que
le PS s’approche d’eux, car à mon avis ils
sont une grande ressource pour Genève.
L’intérêt serait d’avoir une bonne intégration sociale des frontaliers à Genève et de
réguler un marché du travail aujourd’hui
faussé par les venues de grands groupes
étrangers.

récit d’engagement n° 7
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« briser les barrières
des inégalités »

Cristina Tango
A) Je suis italienne, je suis une femme et
étrangère en Suisse. Je suis née en Italie, et vis depuis 16 ans à Genève. Je suis
donc arrivée ici à 19 ans, pleine de rêves
et d’idéaux. Les idéaux sont restés, quant
aux rêves… ils ont laissé place à la réalité.
Je suis venu dans le cadre de mes études,
ayant décidé de quitter mon pays lorsque
Berlusconi a pris le pouvoir. Celui qui était
encore un homme politique est rapidement devenu une tyrannie postmoderne,
avec des ramifications dans tous les domaines. J’ai terminé une licence en lettres,
et deux masters, dont l’un en droit européen et finalement un doctorat en lettres
et philosophie. Je me suis, entre autre,
beaucoup intéressée à la Transition politique en Espagne et je suis actuellement
en stage dans une ONG. Enfin, j’aime la
mer !
B) Depuis que je suis adolescente, la poli-

tique faisait partie de mes intérêts, m’interpellait. La vie, en soi, est politique. Si on
aime les autres, on est presque obligé de
faire de la politique, afin d’ améliorer les
rapports entre les gens, et donc la société.
Pourquoi le PS ? C’est une question identitaire. En tant que femme, étrangère, le
choix du PS était une évidence. Je ne crois
pas à l’utopie, mais aux idéologies. Le PS
nous aide à regarder la réalité avec les yeux
de la liberté. Et la liberté, pour moi, c’est :
l’égalité des chances, des genres, entre
les hommes et les femmes ; le respect
de l’autre. Dans une ville comme Genève,
multiculturelle, internationale, mais très
bourgeoise dans sa moelle, un engagement
au PS signifie rompre, briser les barrières
des inégalités (logements, transport, salaires, etc.,) Je me sens représentée par le
PS. J’en partage les idéaux, et la politique
menée. La valeur ajoutée du PS, c’est de
passer à l’acte, et transformer dans la réalité les idéaux. Plutôt idéal ou utopie ? Je
suis très marxiste. Pour moi, le concret est
très important. Je pense qu’il faut aller de
la transcendance vers l’immanence.

C) J’y ai trouvé une équipe formidable. J’ai
adhéré en juin 2010, en pleine préparation
de campagne. Il y avait une initiative sur
l’emploi à faire signer dans la rue. C’était
un enrichissement humain et politique
important d’aller ainsi parler avec des gens
avec qui, sans cela, je n’aurais jamais eu
l’occasion de parler. Je me souviens d’un
stand mémorable à Champel, où c’était la
négation complète de la discussion. Il n’y
avait pas de possibilités d’échanger des
idées. Au PS, les prises de décision sont
communautaires. Je suis maintenant élue
au bureau du PS. C’est à mes yeux le premier pas vers un engagement encore plus
actif. Après mûre réflexion, je me suis décidée à me lancer.
D)

J’aimerais, en tant que nouvelle
membre, avoir plus d’espace de rencontre, de socialisation, au-delà même du
politique, de pouvoir disposer de lieux de
rencontres informels. En Italie, il y a par
exemple la fête de l’Unità, qui a une fonction de rassemblement. C’est bien sûr
aussi une question de caractères. Je suis
très timide, mais du moment que le premier contact est fait, je peux me détendre
très vite. J’aimerais un PS plus convivial. A
ce sujet, je n’ai pas aimé le système de parrainage. Les parrains, marraines, doivent
le faire avec le cœur, et s’engager, sinon :
à quoi bon ? Je suis rentrée au PS alors
que je ne connaissais personne. Il y a aussi
parfois des problèmes de communication
au parti. Les messages sont parfois trop
« intellos ». Si l’on veut que chaque personne trouve sa place, il faut que chacun
puisse être intégré, que le langage passe
par le corps, pas que par la tête. Il y faut de
l’émotion. Accompagner l’engagement politique par ce côté cœur, afin qu’il ne reste
pas seulement sur papier. Je participe à
la commission culturelle du PS et je me
demande quel est son pouvoir réel. On se
retrouve une fois par mois. Mais où vont
tous les bons mots que nous échangeons ?
Ces commissions ont-elles réellement un
pouvoir ? Visent-elles à développer des
initiatives, ont-elles un pouvoir effectif ?

Cela ne vise-t-il qu’à penser et réfléchir
sur des thématiques ? Les choses ne restent-elles pas confinées dans les locaux du
parti ? A mon avis, il faut déconstruire une
certaine notion bourgeoise de la culture et
de la façon de faire de la politique.

E) J’aimerais un PS encore plus sur le ter-

rain, plus tourné vers les gens d’en bas. Je
trouve le PS très bien, mais la communication du PS est encore trop exclusive. Peutêtre faudrait-il avoir plusieurs langages ?
J’aimerais que la fausse représentation
que les gens se font du PS type « parti du
XIXe » disparaisse. Car le PS est autre que
ce que certains croient. En parlant avec
des immigrés comme moi, il me semble
qu’ils sont non pas plus royalistes que le
roi, mais plus racistes que les racistes. A
l’inverse, certains affirment des identités
qui nient le milieu d’accueil et se replient
sur des constructions communautaristes.
Le PS doit se saisir rapidement des questions identitaires et ne pas en laisser le
monopole à des partis comme l’UDC.
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cause toujours
Connerie intérieure brute

Amnésie indignée

« Paléo… »

« Mesuré à l’aune de la croissance économique, le bonheur romand, et plus particulièrement genevois, devrait être total »,
éditorialise le rédac’chef de la Tribune de
Genève. Ouais, c’est con, le bonheur, ça ne
se mesure pas avec le produit intérieur
brut...

Un «ténor radical» annonçait dans Le Matin Dimanche que la fusion entre radicaux
et libéraux genevois, ça n’allait « pas être la
joie » : « la stratégie foireuse des libéraux
de s’allier avec l’UDC en Ville de Genève
lors des dernières élections communales
en a indigné plus d’un, tant dans nos rangs
que parmi les membres du parti libéral ».
Ouais... résultat : deux jours plus tard, la
fusion des deux partis était votée par plus
de 80 % des délégués radicaux et plus de
90 % des délégués libéraux. Les radelibes
ont l’indignation brève et pusillanime. Ils
devraient relire Stéphane Hessel. Ou aller
se promener sur la Puerta del Sol

Le nouveau ministre onésien de la culture,
le Conducator soi-même, Eric Stauffer,
donc, a de grands projets pour sa commune : un « Paléo Festival version onésienne », et « pourquoi pas les Rolling
Stones ». On est soulagé, d’ailleurs : on
craignait l’arrivée de la fanfare de la Légion. Et puis, vu le discours politique général du MCG, « paléo », ça convient assez,
comme préfixe.

On se souvient que le manifeste de la
« gauche anchois » proclamait fièrement
: « la gauche anchois n’est pas mariée,
elle est amoureuse ». Et on constate, à la
veille de la possible fusion entre radicaux
et libéraux genevois, que la droite au choix
n’est pas amoureuse, mais qu’elle se marie
quand même.

Le Conseiller national libéral-radicalUDC-et-plus-si-entente Christian Lüscher
« s’étrangle » sur son site Facebook en apprenant que la Ville de Genève « accorde
une subvention de 40’000 francs à l’association Mesemrom, dont le but principal
consiste à contester les amendes infligées
aux mendiants illégaux et à calomnier les
policiers qui ne font pourtant que leur travail ». En fait, les 40’000 francs en question, Mesemrom va les utiliser à financer
la construction de bains publics et d’un
lavoir dans un village rom de Roumanie.
Mais on ne va quand même pas demander
à Lüscher de comprendre que le meilleur
moyen d’éviter que des roms viennent
mendier à Genève, c’est de leur permettre
de vivre à peu près dignement chez eux : ce
genre de raisonnement, ça ne rapporte pas
un suffrage.

« Speed housing »

Waterloo : 23 octobre 2011

Manchette de la Tribune de Genève :
« Logement : Genève a les moyens d’aller
vite »...
Manchette du Matin Dimanche du lendemain : « Strauss-Kahn installé dans un
trois-pièces à 4350 $ »
ça va vite, en effet...
ou alors, comme dirait Emilie (merci Emilie...) : les travaux ont commencé aux Cherpines ?

« L’UDC peut-elle se passer de Christoph
Blocher ? », demande la Tribune de Genève d’hier... et le vice-président romand
de l’UDC, le grognard Yvan Perrin, de répondre : « Blocher, c’est Napoléon à Austerlitz»... Putain, vivement Waterloo...

Faites l’amour, pas la fusion
« Fontaine, je ne boirai pas
de ton eau… »
Après sa réélection à la tête de la coupole
du foot-pognon, la FIFA, Sepp Blatter a
déclaré (Le Temps du 3 juin) : « Si Dieu
me prête vie, je vais remettre le bateau
de la FIFA sur des eaux claires et transparentes ». De l’argent liquide ?

Intérêt public
Dans son arrêt rétablissant le budget de
la Ville de Genève, suspendu par leCanton pour punir la Ville d’avoir fait recours
contre la décision du Conseil d’Etat de lui
interdire de verser des allocations municipales à de nouveaux bénéficiaires, la Cour
de Justice écrit que « les complications apportées à la Ville (par la suspension de son
budget) dans sa gestion ne sont rendues
nécessaires par la préservation d’aucun
intérêt public ». Ben alors ? Et la préservation de l’amour-propre du Conseil d’Etat,
c’est pas d’intérêt public, peut-être ?

Surdité muette
Commentaire du Matin Dimanche sur le
fait que les media font la part belle aux
quatre femmes du Conseil fédéral, par
rapport aux quatre hommes : du côté des
hommes, on négocie, on se tâte, on se
cherche ». Se tâter, on disait pas dans le
temps que ça rendait plutôt sourd ?

Bretzel pour Lüscher

soutenir
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Aliénation :  Tout va bien, pas si mal, je suis bien comme

Humain :  Carburant de tout engagement. Durable en plus.

ça et si quelqu’un pouvait faire quelque chose, ce n’est en
tout cas pas moi.

Mégaphone : Lorsque l’engagement se fait entendre.

alternative  :  Si tu bouges ça bouge et si ça change :

Militer : Croire tellement fort à des idées, qu’on en vient

tu bouges !

à changer le monde (à son échelle).

Associatif :  Ce que tu penses tout bas, on s’en fout. Si

Oppression :  L’oppression est une chaîne, ma minorité

plusieurs le disent tout haut, ça change tout.

une ressource à développer.

Banderole :  Support plus visible que le journal intime.

Optimisme : Le Prozac, le MCG et la violence ne sont

Moins agaçant que le mégaphone.

pas des solutions aux problèmes de société. Le dialogue
et l’engagement : oui !

BVR  :  Papier rouge au cycle de vie annuel, engagement
minimal.

Citoyenneté : On ne meurt pas citoyen, on le respire.
Camarades : n.masculin, féminin, de l’espagnol camarada ; personnes avec lesquelles on partage une
communauté de vue, de vie.

Collectif :  Ni foule, ni amas, ni multitude. Le collectif
est toujours plus que la somme de ses parties.

Diatribes :  Logorrhées enflammées et interminables.
Courantes dans le milieu, signe fréquent d’assèchement
politique.

Energie nucléaire : Largement moins puissante que
l’huile de coude militante.

Financement :  Si l’argent est le nerf de la guerre,
l’imagination est son muscle.

Gag :   Parfois absent de l’engagement militant.
On se déride ?

ABCDEngagement

causes
communes

Parti : L’union fait la force. Les clans l’affaiblissent.
Redistribution : Système de flux monodirectionnel
propulsé par l’engagement. La droite maintient une volonté
constante de l’assécher.

Révolution :   1+1+1+1+1+1+1+1+……..
Utopie : Un tien vaut moins que deux tu l’auras. Il faut
savoir lâcher pour recevoir.

Victoire :   Election de Sandrine Salerno et Sami Kanaan.
Les lendemains qui chantent, c’était hier. Aujourd’hui,
c’est le présent qui compte.

