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Q

uinze candidats à la
Constituante ont la parole dès aujourd’hui dans
la Tribune de Genève. Un
représentant par liste s’exprime
sur les buts de celle-ci. Pourquoi
15 sur 18 listes? Parce que trois
textes de candidats ont déjà figuré
en «Invité» pendant le mois dernier. Ceux de Bertrand Reich
(liste 11: g [e]’avance) le 2 septembre, de Rémy Bücheler (liste 5:

PDC) le 10 septembre, et de Jérôme Savary (liste 3: les Verts et
associatifs) le 18 septembre.
Constatant l’intérêt suscité par
ces articles, la Tribune de Genève
a souhaité continuer à donner la
parole à chaque liste de candidats.
Cet appel ayant remporté un
grand succès, nous avons donc
décidé de publier les 15 textes
reçus en trois livraisons de 5 par
page, en suivant la numérotation
des listes. Les cinq premiers textes parus samedi sont ceux
d’Alexandre Bohler (liste 1: Radical ouverture), Patricia Bidaux
(liste 2: Parti evangélique Genève), Pierre Bayenet (liste 4: Solidarité et Gauche en mouvement),

Depuis sa création, l’AVIVO

Fabrice Jucker (liste 6: Libéraux
et indépendants) et Grégoire Carasso (liste 7: Socialiste pluraliste).
Dès leur parution, tous les textes peuvent être consultés sur le
site Internet de la Tribune de
Genève.
(bch)

Une nouvelle
Constitution
pour Genève
Toute l'actualité de la
Constituante sur le blog:
http://constitution.blog.tdg.ch

s’est constamment battue en
faveur d’une société plus juste
et plus solidaire.
Ses pionniers et ses diverses
sections en Suisse ont apporté,
depuis les années 40, une
contribution décisive à la mise
en place de l’AVS et à la défense
de cette très importante assurance sociale.
Ses candidats s’engagent notamment pour:
-des revenus salariés et sociaux garantissant des conditions de vie décentes et dignes
pour tous (aînés, travailleurs,
handicapés, chômeurs, familles
monoparentales…),
-des établissements médicosociaux répondant aux besoins
de la population et aux exigences d’une médecine de qualité,
-la gratuité de l’instruction
publique et pour des crèches
répondant aux besoins des
familles,
-des transports publics étendus et à prix réduits, notam-

ment pour les jeunes et les
aînés,
-des logements adaptés aux
besoins et aux moyens des
habitants,
-une fiscalité plus juste fondée sur la capacité contributive
de chacun et pour la réduction
des écarts en centimes additionnels au profit d’une plus
grande solidarité intercommunale,
-conserver et faciliter l’exercice des droits démocratiques
(initiative, référendum),
-une justice impartiale et
une police citoyenne de proximité,
-le développement des services publics, l’extension des conventions collectives et le respect des droits syndicaux…
L’observation des ravages
économiques, humains, sociaux
et environnementaux engendrés par le capitalisme sauvage
en toute liberté et en toute
impunité montre qu’il est urgent de l’empêcher de répandre

Une occasion de renforcer
les libertés individuelles

Pic-vert: drôle d’oiseau
pour la Constituante

liste No 9 est une liste
résolument ouverte à des
candidats qui n’ont soit
aucune appartenance politique, soit, au contraire, un
lien avec un autre parti politique.

Le pic-vert, porte-parole de no-

La

La raison de cette composition est que la Constitution
n’est pas un texte qui s’impose aux citoyens depuis le
haut mais qui se construit,
sans a priori, avec le peuple
auquel elle s’appliquera.
Dans cette vision et vu la
situation politique que connaît Genève actuellement,
nous estimons qu’il convient
de
1. Réformer ses institutions:
– En introduisant l’initiative destitutive qui permet
au peuple de démettre les
gouvernants
– En instituant un gouver-

nement dirigé par le même
président durant toute la
législature
– En rétablissant une justice impartiale hors des partis politiques
– En instaurant une
Chambre des communes
pour rééquilibrer la relation
Etat/communes
– En instaurant la priorité
d’emploi des habitants de
Genève dans leur administration.
2. Renforcer les libertés
individuelles:
– En renforçant la protection de la sphère privée et
les informations individuelles par une norme générale
sur les données informatiques
– En élevant le secret bancaire au rang constitutionnel
– En étendant la liberté
d’expression à la liberté d’enseignement
– En donnant aux citoyen-

Patrick Dimier. Liste 9: MCG

nes et citoyens de Genève le
pouvoir de s’autodéterminer
– En rendant le droit au
logement opposable pour
permettre à tous de se loger
dignement à Genève
– En instituant une garantie constitutionnelle d’accès
aux soins en tout temps et à
tout âge
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons
d’élire les 46 candidats de la
liste 9.
Patrick Dimier

tre association, a décidé de
prendre sa plus belle plume
afin de participer à la rédaction
de la Constitution. Pourquoi devrait-il abandonner cette tâche
aux serres des vieux corbeaux
de la politique? Notre oiseau
coloré a, lui aussi, des idées sur
la question. £
Mâles et femelles portent
tous deux une calotte rouge, en
signe de liberté érigée en vertu
cardinale.
Le vert de son plumage annonce la couleur de son action,
dans le souci du développement
durable et du respect des droits
individuels acquis. Le noir cerclant ses petits yeux ronds souligne sa détermination à engager sa responsabilité personnelle dans les futures prises de
bec.
On le dit menacé en raison
de la perte progressive de son
habitat, situé dans les quartiers
de villas et la zone agricole, ses

bois et forêts. L’aigle royal cantonal n’a pas hésité à lui imposer ses lois pour le chasser de
son territoire et convoiter ses
terres, malgré sa forte participation à l’enrichissement fiscal
et écologique de notre région.
Cet oiseau indigène, foncièrement sédentaire, se voit parfois
contraint de trouver refuge en
France voisine ou dans le canton de Vaud pour assurer sa
survie.
Des oiseaux de mauvais
augure annoncent même la disparition pure et simple du «picus viridis» et de ses quartiers,
alors que Genève compte environ 45 000 couples désirant acquérir leur propre nid.
Les maîtres corbeaux et les
coqs de basse-cour devraient se
laisser inspirer par ce volatile
fondamentalement optimiste,
dont la manifestation territoriale s’exprime par un rire
sonore.
Exaspérés, les vautours du

Genève est un canton
au potentiel énorme

Pourquoi faut-il
une liste de femmes?

Genève est un canton formi-

Lors des élections 2007 au

dable, avec un potentiel
énorme.
Notre canton doit toutefois
faire face à d’importants problèmes: de nombreuses personnes dans le besoin, un taux
de chômage le plus élevé de
Suisse, un manque cruel de
crèches et de logements ainsi
qu’un endettement colossal.
Ces problèmes ne sont pas la
faute des «politiques» même
si les sept partis politiques au
pouvoir cantonal consacrent
une énergie démesurée à se
battre entre eux et à faire de
l’électoralisme, au lieu de trouver des solutions ensemble.
La Constitution genevoise
met en place le cadre de pouvoir accordé aux politiques,
ainsi que la manière dont ils
sont élus et évalués.
La révision de la Constitution est donc une formidable
opportunité d’améliorer ce système, d’arrêter les blocages des
partis politiques et de retravailler l’espoir de résoudre ces
problèmes.

Que propose et apporte la
liste www.proposition.ch?
Plus de soixante propositions concrètes se trouvent sur
le site Internet de la liste
www.proposition.ch.
Pour chacune de ces réflexions et idées, la liste
www.proposition.ch ne prétend pas apporter «la» solution.
Au contraire, les candidats
souhaitent encourager et développer le débat, notamment au
travers du site Internet, sur
lequel les propositions peuvent
être commentées et développées, en direct, par toute personne intéressée.
La Constitution genevoise
sera révisée en profondeur,
dans le respect du passé mais
en se tournant résolument vers
l’avenir. Car il ne faut pas balayer la totalité de ses articles
actuels.
Les remises en question de
l’existant et les nouvelles propositions seront les deux principales contributions que cette liste
hors partis pourra apporter.

Wouter van der Lelij. Liste 12:
www.proposition.ch
Les candidats de la liste
www.proposition.ch n’ont pas
d’ambitions politiques. Ils
participent à cette élection
par engagement civique, dans
le but de chercher et de trouver des solutions pour l’avenir
de Genève. Démarqués de
toute consigne partisane ou
de positions préétablies, les
candidats de www.proposition.ch pourraient ainsi agir
en tant que citoyens indépendants et libres, ouverts au
débat.
Wouter van der Lelij

Conseil national, les femmes
formaient 36% des candidats
pour Genève mais elles ne
furent que 18% à être élues. £
Ces chiffres parlent d’euxmêmes. Quand on sait que les
femmes qui se présentent en
politique, déjà moins nombreuses que les hommes, ont
statistiquement aussi moins
de chances qu’eux de se faire
élire, on imagine aisément
que l’Assemblée constituante
ne sera pas mixte si l’on entend par mixité au moins 40%
de représentants de chaque
sexe, les 20% restants n’étant
pas forcément des anges!
Sans la liste «Femmes engagées, professionnelles et citoyennes», elles représenteraient 30% des candidats. Un
tout petit peu plus avec notre
liste 13.
Il me tient à cœur que le
nouveau texte fondateur de
notre République tienne
compte du point de vue des
femmes. Loin de moi l’idée de
dire que les femmes ont des

valeurs différentes de celles
des hommes. Mais qu’on le
veuille ou non, leur expérience de vie n’est pas la
même. Un exemple: plus l’entité politique est petite, plus
on y trouve de femmes. Ainsi
les femmes sont prêtes à s’engager là où elles se sentent à
l’aise: dans leur commune.
Puis, au fur et à mesure que
le dicastère s’élargit, de la
commune au canton et du
cantonal au fédéral, leur
nombre décroît. Dans les nouvelles répartitions territoriales – assez fantaisistes pour le
moment – proposées dans les
programmes des partis, cet
élément n’apparaît jamais. Il
n’est certainement pas le seul
mais il existe bel et bien. Tout
le monde s’affiche pour la
parité, personne ne se préoccupe de son organisation.
Notre liste comprend des
femmes de gauche et des femmes de droite, des rurales et
des citadines, des Suissesses
aux accents colorés et des
Suissesses de souche, des

27

Souhaïl Mouhanna. Liste 8:
AVIVO Défense des aînés, etc.
guerres, destructions et misères et qu’il est temps de donner
la priorité absolue à la protection de l’environnement et au
développement des droits démocratiques, économiques et
sociaux des citoyens.
Les candidats de l’AVIVO,
liste 8, s’engagent résolument
dans ce sens. Les citoyens favorables à une Constitution plus
sociale et plus solidaire ont
toutes les raisons de leur faire
confiance.
Souhail Mouhanna

Jean-François Girardet. Liste
10: Pic-vert.
profit, véritables pics sans rire,
poussent des «yaka-yaka bétonner» en tambourinant à tuetête sur de grandes barres de
béton. Les pies voleuses jacassent «ysonka-ysonka s’barrer»,
offrant aux coucous, aux rapaces et aux grues les nids pillés
puis abandonnés.
Moralité: avec les pics-verts,
refusez d’être des pigeons stérilisés et plumés par les faucons
et votez la liste 10. Vous verrez
que ce n’est pas à piquer des
vers.
Jean-François Girardet

Martine Chaponnière. Liste 13:
Femmes engagées, professionnelles et citoyennes.

femmes qui font déjà de la
politique et d’autres qui veulent s’engager.
L’afflux de candidatures à
la Constituante est un signe
réjouissant par rapport à
l’abstentionnisme récurrent
et à la désillusion des Genevois sur les appareils de partis.
Notre plateforme figure
dans notre blog: http://
femmesdanslaconstituante.
blog.tdg.ch
Martine Chaponnière

