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Elections :  Genève a joué la carte de la rupture 

 

 

J’avoue qu’au début, il y a quelques années, je ne les prenais pas trop au sérieux. N’étant d’ailleurs 

pas moi-même Genevois et ne vivant pas dans ce canton, certains termes du débat local 

m’échappaient forcément. Mais qui étaient donc ces nouveaux venus ? De l’extérieur, on nous 

présentait le Mouvement Citoyen Genevois (MCG) comme une dissidence de l’UDC – une de 

plus ! – un conglomérat hasardeux de bras cassés, de râleurs et de néo-poujadistes misant l’essentiel 

de leur pari électoral sur le problème épineux des frontaliers. Un parti de transfuges de diverses 

autres formations politiques (on raconte même que le fondateur du MCG, M. Georges Letellier, 

était un ancien communiste !) qui refusaient tout ancrage officiel à gauche ou à droite pour mieux 

cacher des positionnements extrémistes… Opinion bien naïve, je vous l’accorde, mais c’est à peu 

près tout ce qu’on pouvait lire alors dans la presse. 

Seulement, lorsqu’un parti fait un résultat électoral aussi remarquable que le MCG dimanche 

dernier aux élections législatives genevoises, ça met la puce à l’oreille et ça oblige à un examen 

plus sérieux de la question. Pour une fois, les grands médias, au lieu de se lancer à nouveau dans 

un "sursaut républicain" (expression désormais entrée dans le langage politicien et qui est 

synonyme de campagne massive de diffamation contre des élus du peuple sous prétexte qu’ils ne 

sont pas issus du sérail autorisé), ont remisé leur attirail partisan habituel et beaucoup 

d’éditorialistes – pas tous – ont enfin cessé de parler à tort et à travers d’extrême droite ou même 

d’alter-blochérisme, deux expressions qui, en effet, n’avaient rien à faire dans l’affaire en question. 

Le ton est maintenant plus mesuré, plus honnête – conséquence, peut-être, d’un reste de conscience 

démocratique – on nous parle à présent d’un parti populiste, et le terme, je crois, n’est pas usurpé ; 

il n’est pas non plus infamant car le populisme est une approche politique tout à fait honorable, 

souvent la plus à même entre toutes de refléter les préoccupations populaires, et n’impliquant ni 

démagogie ni manipulation de l’opinion. 

La NZZ, au lendemain des élections, faisait le constat suivant : « On l'a vu lors de la législature 

écoulée : sur la politique des étrangers et de la sécurité, les députés du MCG ont voté souvent 

avec la droite, sur les questions sociales avec la gauche
1
. Cette bisexualité politique n'a pas causé 

de tort au parti, bien au contraire. Elle a probablement contribué à son avancée victorieuse. »
2
 

Tiens donc, gauche du travail et droite des valeurs, ça me rappelle quelque chose… En général, 

lorsque vous refusez d’être classé selon le vieux schéma gauche-droite – schéma qui apparaît à tous 

comme archaïque et dépassé, à l’exception des journalistes et des politiciens – on vous classe de 

force dans une case, si possible dans les extrêmes, et en fonction de critère qui tiennent moins à des 

sujets sérieux (économie, social, etc.) qu’à des positionnements sociétaux. En me faisant cette 

réflexion, je commence moi-même à mettre en doute mes premières impressions, car pour avoir été 

victime tant de fois de cette désinformation, je suis bien placé pour connaître problème… Est-ce 

que ces outsiders du MCG ne me ressembleraient pas un peu ? 
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 Le Matin du même jour formule cette même observation un peu différemment : « Populiste et se proclamant 

inclassable sur l'échiquier traditionnel, le parti se situe à droite sur les questions d'ouverture à l'étranger et de fiscalité, 

mais à gauche sur le social ou la politique des aînés. » Cette synthèse, par contre, est un peu plus problématique : 

comment peut-on bien faire du social avec une fiscalité de droite, c’est-à-dire, concrètement, avec une politique à base 

de rabais d’impôt systématique, d’austérité budgétaire, de frein à l’endettement et… de caisses vides ? Voilà une 

question qui m’intrigue et que j’aimerais bien poser au MCG lorsque j’en aurai l’occasion ! 
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En cherchant des renseignements sur internet, je tombe sur la fiche Wikipedia du parti. Je note avec 

amusement la précision suivante concernant les quelques députations du mouvement dans le canton 

de Genève : « Il est placé dans le parlement cantonal à l'extrême droite, au centre à Onex et à 

l'extrême gauche à Vernier et Lancy. » Quand on n’a pas le choix, le meilleur moyen de sortir de 

l’échiquier traditionnel, c’est encore d’en occuper tour à tour toutes les cases puisque finalement, 

les différences de l’une à l’autre ne sont plus que symboliques… Un militant du MCG, Sandro 

Pistis, confie à la Tribune de Genève : « On peut voter à gauche pour le pouvoir d’achat et la 

famille et à droite pour la sécurité. »
3
 J’ajouterais à cela que non seulement on le peut mais que, à 

la fois par cohérence et par fidélité aux intérêts populaires, on le doit. La sécurité (sécurité de 

l’emploi, sécurité dans la rue, sécurité sociale, etc.) est globalement une chose qui profite au plus 

grand nombre et à plus forte raison aux franges les moins favorisées de notre population, la lutte 

idéologique "anti-sécuritaire" menée par les bourgeois libertaires habituels révèle moins une 

conscience sociale (qu’ils n’ont pas) qu’une vision confortable de privilégiés, etc., etc. 

Autre question déterminante sur le plan de la sociologie : qui se cache derrière l’impressionnante 

victoire électorale du MCG ce dimanche ? Le Temps se fait l’écho d’une étude de l’EPFL sur le 

scrutin qui aboutit, entre autres conclusions, à la remarque suivante : « Les élections cantonales 

genevoises de dimanche dernier montrent que le monde ouvrier se détourne des formations de 

gauche au profit du MCG. […] Le monde ouvrier genevois s’est bien reconnu dans la thématique 

de ce parti, et plus encore en 2009 qu’en 2005. Celui-ci progresse de manière particulièrement 

nette dans les quartiers populaires où il était relativement faible il y a quatre ans. Il obtient des 

scores remarquables dans les communes de la banlieue nord-ouest de Vernier (27,04% avec 31,78 

aux Avanchets et à Meyrin), marqués par la présence massive d’ouvriers, mais aussi d’employés. »
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Voilà à nouveau qui fait réfléchir… 

Qu’est-ce qui plait tant au peuple genevois, et notamment aux classes populaires, dans le 

programme du MCG ? Jetons un œil sur la charte du parti, qui figure en bonne place sur leur site : 

on y apprend que le MCG souhaite une « Suisse indépendante, souveraine et respectée » dans 

laquelle « l’éthique et le respect du citoyen » remplacent « les schémas idéologiques », qu’il veut 

revaloriser les métiers manuels, soutenir les PME, protéger les acquis sociaux et le service public 

tout en luttant contre ceux qui abusent de ces acquis, combattre l’immigration clandestine, soutenir 

l’éducation et la formation en insistant sur « l’instruction civique et l’histoire suisse », mettre en 

œuvre une économie qui assure à la fois la croissance et une « redistribution sociale équitable », 

favoriser la construction de logements, promouvoir les énergies non polluantes, etc. Ce ne sont bien 

sûr que les grands axes d’une politique, et ils sont plutôt consensuels (tant mieux d’ailleurs !), mais 

voilà déjà un programme politique qui ne me fait pas dresser les cheveux sur la tête, ce qui est déjà 

pas mal par les temps qui courent… 

Il y a plusieurs années, en octobre 2005, dans un document publié par les Communistes de Genève
5
, 

ces derniers donnaient la définition suivante du MCG : « A la différence de l'UDC ultralibérale, le 

MCG défend des projets sociaux et la préférence cantonale. »
6
 De fait, en plus d’une légitimation 

populaire difficilement contestable et d’un programme qui n’est pas inintéressant, le MCG a 

encore un atout pour lui : il est, tactiquement, la seule force politique à pouvoir faire barrage 

à l’UDC dans le canton de Genève. Nous savons tous que les électeurs UDC, à Genève comme 
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 contre lesquels, je le rappelle, je n’ai rien a priori – ce serait plutôt eux qui ont quelque chose contre moi, à en croire 

leur prose délicate… 
6
 C’est là, il me semble, une définition assez objective de ce qu’est le MCG ; dommage que les Communistes, rattrapés 

par leurs vieilles manies de chasse aux sorcières, se soient sentis obligés d’ajouter juste après cette citation : « On peut 

donc parler de national-socialisme. »… 
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ailleurs en Suisse, ne soutiennent pas le parti blochérien pour son programme économique 

ultralibéral ou pour les beaux yeux des banquiers qui la dirigent, mais pour ses mots d’ordre 

populistes à base de patriotisme, de défense de certaines valeurs et de préférence nationale. Cela, le 

MCG le propose aussi, mais – semble-t-il – sans jouer double jeu, sans chercher à ficeler dans le 

même paquet des idées d’ultra-droite tels que le libéralisme sauvage, la "main invisible" ou le 

mépris des plus humbles. A ce stade de développement, l’âme d’un parti n’est que la somme de 

celle de ses membres – et notamment de sa base militante et électorale – et tout laisse à espérer 

que la montée en puissance du MCG dans la population coïncidera avec un vrai ancrage à 

gauche sur les questions sociales. Le Temps ne suggère pas autre chose lorsqu’il écrit : « Les 

électeurs du MCG proviendraient de tous les partis, selon les spécialistes. Peut-être davantage du 

côté de l'extrême gauche. »
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Il n’est pas question pour moi d’offrir un blanc-seing à un parti politique, quel qu’il soit, ni de 

donner le Bon Dieu sans confession à des gens ou des groupes qui doivent être jugés sur leurs actes 

et non uniquement sur leurs promesses électorales. Mais je me permets tout de même de me réjouir 

de cette rupture dans la vie politique genevoise et je ne peux qu’encourager le MCG en espérant 

qu’il tiendra les engagements qu’il a pris auprès de ses électeurs et qu’il saura évoluer dans le bon 

sens, c’est-à-dire ni à gauche ni à droite, mais sur une ligne constante et rigoureuse, la seule ligne 

que doive adopter un parti démocratique prétendant défier le système en place – celle des intérêts 

populaires. 

 

David L’Epée, 16 octobre 2009 
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