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La Constituante genevoise est minée
par le clivage gauche-droite
soit pas tolérée.» Le problème,
c’est que pour avoir une chance
d’être accepté par le peuple, un
projet de nouvelle Constitution
doit être très largement soutenu
par l’assemblée qui l’élabore. Les
Genevois y arriveront-ils? On devrait avoir assez rapidement une
idée de la cote d’amour de l’avantprojet de Constitution qui sera sur
la table en décembre. En février
2011, une large consultation permettra une prise de température.

BISBILLE
Les constituants genevois
peinent à trouver des
compromis. Au point que le
projet de nouvelle Constitution
est remis en question.
ERIC BUDRY

OLIVIER VOGELSANG
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Assemblée constituante
genevoise court à la catastrophe. Ses membres ont
été élus en novembre 2008, avec
pour mission de proposer dans les
quatre ans un projet de nouvelle
Constitution. Mais aujourd’hui la
mission paraît difficile. La faute à
un clivage gauche-droite.
Durant la longue phase d’étude
en commissions, les représentants
de la droite ont négocié des solutions de compromis. Mais la dynamique a changé lors des plénières:
entre mai et octobre 2010, les
confrontations droite-gauche se
sont multipliées sur des sujets très
sensibles. Majoritaire, la droite
s’est imposée pratiquement chaque fois par quelques voix d’écart.
Résultat: la liste des sujets qui
fâchent la gauche ne cesse de
s’allonger. Refus d’inscrire l’égalité
hommes-femmes, biffage du droit
au logement, retour de l’inéligibilité des fonctionnaires au Grand
Conseil, adoucissement du verrou
antinucléaire… Au point que René

CONSTITUTION

Les projets de modifications des textes
fondamentaux genevois devaient être prêts
pour 2012. Mais, aujourd’hui, le délai semble impossible à tenir.

Longet, président du PS genevois,
appelait samedi à la dissolution de
cette assemblée.
Pour être honnête, la droite a
également dû avaler quelques couleuvres. A commencer par la diminution du nombre de signatures

nécessaires à l’aboutissement
d’initiatives et de référendums.
«La réaction excessive de la gauche m’a surpris, confie le libéral
Jacques-Simon Eggly, coprésident
de la Constituante. Cela m’étonne
que la confrontation d’idées ne

Quelques paroles
condescendantes
«Les commentaires seront ensuite transmis aux cinq commissions thématiques qui pourront
les introduire dans leurs travaux,
explique l’écologiste Marguerite
Contat Hickel, coprésidente de
l’assemblée. Je pense que c’est à ce
moment-là qu’une vraie négociation pourrait éventuellement débuter.» A droite, on laisse entendre que c’est effectivement durant
cette phase que tout se jouera. Un
optimisme peu partagé à gauche.
«Je me demande si, grisée par sa
majorité automatique, la droite ne
va pas aller jusqu’au bout de sa
logique et se contenter de quelques bonnes paroles condescendantes ou d’une ou deux concessions sur des points secondaires»,
s’interroge Thierry Tanquerel, du
Groupe socialiste pluraliste. £

La recette vaudoise
Revoir sa Constitution, d’autres
cantons y sont arrivés. Et
notamment celui de Vaud. En
septembre 2002, les Vaudois ont
adopté à 55,9% une charte qui
avait été dépoussiérée entre
1999 et 2002. Ce texte a
notamment introduit le droit de
vote et d’éligibilité des étrangers
au niveau communal,
l’assurance maternité cantonale,
une présidence du Conseil
d’Etat pour cinq ans et un
mécanisme de frein à
l’endettement.
«Bien sûr, tout n’a pas
toujours été rose. Mais, dix ans
après cette aventure, nous en
parlons comme d’une
parenthèse enchantée», raconte
Christelle Luisier-Brodard,
ancienne présidente du groupe
radical à la Constituante
vaudoise, devenue par la suite
présidente du parti cantonal.
La socialiste Yvette Jaggi, qui
a coprésidé l’assemblée, évoque
avec nostalgie une ambiance de
liberté. «Nous étions heureux
de vivre cette aventure
historique. Je crois que ce
sentiment manque dans le
canton de Genève.» Pour ces
Vaudois, il s’agissait de sortir de
l’ordinaire. «Nous étions

conscients qu’il ne fallait pas
procéder à un copier-coller du
Grand Conseil», souligne Yvette
Jaggi (PS).
Et surtout il a fallu laisser de
côté les clivages traditionnels.
«On ne peut pas à la fois jouer
un match de foot, tracer les
limites du terrain et définir les
règles du jeu», résume Roger
Nordmann (PS). Dans ces
conditions, les constituants ont
laissé de côté certains points, en
estimant que la bataille pourrait
être menée par la suite, par le
biais d’une initiative.
Cette dynamique propre,
Christelle Luisier-Brodard
l’explique aussi par le fait qu’«il
y a eu la volonté de présenter
de nouvelles personnalités».
Conséquence, la moyenne d’âge
des constituants ne dépassait
pas 50 ans, alors qu’elle est de
56 ans à Genève. Dans ces
conditions, l’aventure a aussi été
l’occasion de renouveler en
partie le personnel politique: à
l’époque, Christelle LuisierBrodard et Roger Nordmann
avaient à peine 25 ans. On a
aussi vu dans cette assemblée
Anne-Catherine Lyon, Isabelle
Moret ou encore Claudine
Amstein.
C. Z.
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Mon Caddy et moi.

Le nouveau Caddy et vous.

Depuis cinq ans, je dirige l’entreprise que mon père a créée avec son associé.

Vous transportez du matériel, des outils, des personnes? Quelle que soit la

Nous employons surtout des peintres, mais sur demande nous assumons aussi

mission, nous avons le spécialiste: le nouveau Caddy®. Question qualité,

la responsabilité de tous les travaux d’artisans. Pour moi, il est essentiel que

sécurité, flexibilité et rentabilité, il fait référence et vous aidera à relever tous

mes 26 ouvriers soient contents. Certains travaillent pour nous depuis près de

les défis. Du Caddy Entry au fourgon Maxi, vous avez le choix entre plu-

30 ans. J’ai opté pour des Caddy parce que ce sont des véhicules pratiques,

sieurs variantes de modèles et options d’équipement, deux empattements, de

confortables et fiables et qu’ils facilitent la vie de mes ouvriers. Les Caddy, c’est

nouvelles motorisations économiques TDI et TSI avec une consommation

comme mon entreprise: il y a moins cher, mais le rapport prix-prestations

dès 5 l /100 km*, sans oublier le modèle à traction intégrale 4MOTION. Afin que

l’emporte, car on est sûr d’avoir la meilleure qualité. Ivo Foletti, 38 ans,

vous disposiez du Caddy qui convient exactement à vos besoins –

entrepreneur à Muzzano (TI)

le meilleur Caddy de tous les temps.
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* Caddy 1.6 l TDI avec BlueMotion Technology. Le nom de produit Caddy® est une marque déposée de Caddie S.A. et il est utilisé par Volkswagen Véhicules Utilitaires avec
l’aimable autorisation de Caddie S.A. Prix indiqués hors TVA.
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