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Le MCG sème le souk à l’extrême-gauche 
 

 

 

 

A quelques jours de l’élection du Conseil d’Etat genevois, les observateurs s’accordent sur un 

point : nous assistons, une fois encore, à une campagne particulièrement lancinante, pour ne pas 

dire soporifique. Seule exception cette année : la présence en lice du Mouvement Citoyen Genevois 

(MCG) qui présente deux candidats : MM. Eric Stauffer et Mauro Poggia. Ces derniers, par leur 

façon originale et nouvelle de communiquer, leur positionnement politique tout à fait inédit (ni à 

gauche ni à droite mais très proche de la population) et surtout leur présence très forte au quotidien 

sur le terrain de la rue, redonnent un peu de couleur à la campagne et amènent à la démocratie tout 

une nouvelle catégorie d’électeurs qu’on pensait jusqu’ici résignés à l’abstention. 

 

Discours ciblé sur les classes moyenne et populaire, propos musclé sur la défense des emplois, 

sensibilité sociale, critique des vieux partis et de l’establishment, autant d’aspects qui font 

grincer les dent d’une certaine extrême gauche genevoise qui a toujours rêvé de jouer ces 

cartes-là sans jamais y parvenir. Car ne nous y trompons pas : si cette gauche-là a à nouveau 

revêtu les oripeaux usés de l’antifascisme de fête foraine pour crier au loup en pointant du doigt une 

certaine image droitarde du MCG, leur inquiétude, inavouée car inavouable, est d’un tout autre 

ordre : ils craignent d’être dépassés… sur leur gauche ! 

 

En effet, le MCG, qui a fait profession de défendre les travailleurs genevois et de s’attaquer de front 

au problème du chômage (cause qui fut historiquement celle de la gauche), va au bout de son 

raisonnement là où la gauche s’immobilise en chemin, la conscience sociale des sociaux-

démocrates et des trotskistes s’arrêtant là où commence le politiquement correct… Car, enfin, 

comment, en pleine crise financière, parler sérieusement de défense de l’emploi sans oser aborder le 

problème des frontaliers ? Comment proposer des solutions réalisables si on s’interdit de 

penser à l’option de la préférence nationale ou à celle des contingentements ? Comment 

parler de travail, de chômage, de concurrence, en pleine ère de la mondialisation, si on exclut 

du débat toute réflexion critique sur l’immigration et l’ouverture des frontières ? Ne dit-on 

pas que ceux qui font les révolutions à moitié creusent leur propre tombe ?... 

 

Examinons les jugements portés par la presse romande d’extrême gauche sur le phénomène MCG 

durant l’entre-deux tours. L’essentiel semble, pour cette presse, de disqualifier le jeune parti 

pour tenter d’endiguer la concurrence politique qu’il représente. Pour cela, plusieurs méthodes 

relativement malhonnêtes sont mises en branle ; j’en retiendrai deux : faire croire que le MCG est 

un parti d’extrême droite, et diaboliser toutes les initiatives d’une gauche libre et critique qui 

pourrait être suspectes d’être trop MCG-compatibles… 

 

 

 

 

Méthode 1 : faire croire que le MCG est un parti d’extrême droite 

 

Jean Batou, membre de SolidaritéS, écrit dans le journal de son parti : 

 
« En réalité, [le MCG] n’est pas un parti du centre mais de la droite populiste. Il est porté par la 

police, qui en est l’épine dorsale et la caisse de résonnance. Cet ancrage singulier lui donne une 

tonalité sécuritaire et obsessionnelle. »
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Cet aveuglement, qui n’est peut-être même pas feint, se retrouve souvent chez les vieux routards de 

la politique, et pas uniquement à gauche : il consiste à refuser de penser que quiconque puisse 

sortir du confortable schéma gauche-droite et que ceux qui prétendent s’en extraire sont 

forcément des menteurs. Lorsque le MCG dit qu’il n’est ni de gauche ni de droite, M. Batou, 

formaté par des décennies de querelles partisanes, croit comprendre qu’ils revendiquent une place 

au centre – ce qui n’a jamais été articulé explicitement par le MCG. Or, il constate que le parti de 

M. Stauffer n’a pas non plus vraiment les caractéristiques d’un parti centriste… Qu’en conclure ? 

Que c’est un parti de droite bien sûr, puisque chez cette gauche-là, tout individu qui dévie 

légèrement de la ligne officielle ne saurait qu’être un déviationniste de droite
2
 ! On passera sur le 

mépris affiché à l’égard des policiers qui, malgré leur statut de travailleurs d’Etat, n’ont visiblement 

pas droit à la solidarité du parti de M. Batou, qui s’est pourtant fait fort de toujours défendre les 

fonctionnaires… 

 

Cette obsession visant à vouloir absolument placer le MCG au centre ou à l’extrême droite se 

retrouve sous la plume de Joël Dupommier dans Gauchebdo : 

 
« Le succès du MCG a aussi de quoi donner des sueurs froides à la droite : avec la présence de 

l’avocat Mauro Poggia, transfuge PDC, ce parti, contestataire à la base, est en train de 

s’embourgeoiser avec comme objectif de s’incruster dans le paysage, voire d’occuper une place de 

faiseur de majorité au centre, en se proposant de dépasser les clivages gauche-droite. »
3
 

 

Autre forme du déni : se persuader que le MCG va s’embourgeoiser et sortir (grâce à sa victoire 

électorale ?) de l’opposition pour devenir un parti de pouvoir, ce qui le ferait passer du statut de 

rival à celui, moins délicat, d’ennemi. Former une majorité au centre en fédérant et synthétisant 

les bonnes initiatives de la gauche et de la droite ? Pourquoi pas. Voilà en tout cas une 

définition du centre plus dynamique que l’image qu’en donnent des partis comme le PDC au sujet 

desquels on pourrait dire, comme Robespierre, que le modérantisme est à la modération ce que 

l’impuissance est à la chasteté… 

 

 

 

 

Méthode 2 : diaboliser la gauche sociale trop MCG-compatible 

 

Il faut tout de même rendre à César ce qui lui revient : la gauche marxiste n’est pas encore morte, et 

si elle survit malgré tous ses reniements et tous ses échecs, c’est aussi parce que malgré bien des 

défauts et pas mal de mauvaise foi, une partie des rangs de l’extrême gauche est animée d’un vrai 

souci du bien public et est prête à se remettre en question pour toucher de plus près les 

préoccupations des “simples gens”. C’est le cas, à Genève, d’un homme comme Christian Grobet 

qui, quoiqu’on puisse lui reprocher son manque de sens tactique (la division des forces de gauche 

est devenue une de ses spécialités), a osé à plusieurs reprises mettre le doigt où ça fait mal, bien 

conscient, comme dit l’expression populaire, qu’“il ne faut pas cacher la merde au chat”. Durant 

la campagne de 2005 comme durant celle de cette année, M. Grobet n’a donc pas hésité à dire 

qu’il existait une corrélation indéniable et tout simplement mathématique entre le nombre de 

chômeurs à Genève et le nombre de travailleurs frontaliers.  
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M. Grobet, tête de file de la Liste 8, n’a pas poussé la réflexion beaucoup plus loin, mais il faut 

reconnaître que, dans le paysage actuel de la gauche, dire cela, c’est déjà beaucoup… C’est déjà 

trop, en fait, car ses frères ennemis n’ont pas eu de mots assez durs pour qualifier cette dérive 

“populiste” indigne d’une gauche bien éduquée et propre sur elle. Jean Batou, vigilant entre les 

vigilants dès qu’il s’agit de renifler l’odeur nauséabonde de cette fameuse bête immonde dont on 

nous rabat les oreilles (mais qu’on croise finalement assez peu) nous dispense un jugement sans 

appel : 

 
« Les prises de position de la Liste 8, contre les frontaliers et pour l’internement administratif des 

délinquants multirécidivistes étrangers ont, comme en 2005, apporté de l’eau au moulin du MCG. »
4
 

 

A ce stade-là, le non-sens est absolu : les succès électoraux du MCG prouvent bien que ce thème 

répond à un souci réel de la population et celui qui aurait le courage de le traiter de front ne pourrait 

donc qu’apporter de l’eau… à son propre moulin ! Remarquons d’ailleurs que le score total des 

forces d’extrême gauche aux élections législatives n’était pas particulièrement mauvais et que s’il 

s’était agi d’un seul parti et non d’une constellation de forces dispersées, cela aurait pu se traduire 

en terme de sièges au Grand Conseil, mais les râleurs professionnels n’aiment rien tant que rester 

dans l’opposition, et pour maintenir ce statu quo, le prix à payer consiste à s’entre-déchirer entre 

camarades, tare qu’on retrouve systématiquement dans les ghettos de l’extrême gauche comme dans 

ceux de l’extrême droite. 

 

Après les élections au Grand Conseil, une partie de l’extrême gauche a décidé de réagir en déposant 

sa propre liste de candidats pour le Conseil d’Etat sous l’étiquette des Communistes. Erreur 

tactique ? Nouvelle division ? C’est bien possible, mais cette liste-là avait au moins l’avantage de 

tenir un discours plus cohérent et plus populaire que les blablas habituels qu’on trouve sur les 

programmes de SolidaritéS et du Parti du Travail. Pas si étonnant car on trouve à la tête de cette 

liste le jeune Laurent Tettamanti, militant communiste qui, à défaut d’être allé assez loin dans 

l’auto-critique, mérite au moins l’étiquette honorable du communiste le moins stupide de la 

République de Genève, ce qui n’est pas rien. 

 

M. Tettamanti, dont le credo socialiste se teinte parfois d’une pointe de souverainisme (le second 

étant objectivement aujourd’hui la meilleure condition pour réaliser le premier), fait un constat 

lucide sur l’échec électoral de l’extrême gauche et se propose d’y remédier en donnant un coup de 

barre populaire. Il se dit « conscient que la gauche est en grande partie responsable du succès du 

MCG, en ayant été incapable d’incarner une force soudée, en ayant déserté les quartiers et en 

ayant développé un discours dogmatique répondant peu aux préoccupations des couches 

populaires. »
5
 On ne saurait dire mieux ! 

 

M. Xavier Carlo, un autre candidat de la liste communiste, confirme au journaliste médusé de 

Gauchebdo que lui et ses colistiers proposent une politique de préférence cantonale à l’embauche : 

 
« Il ne faut pas se voiler la face : il y a un problème de chômage à Genève et c’est pour cette raison 

qu’à compétences égales, nous avons choisi de donner la priorité aux Genevois, à la fois pour des 

arguments sociaux et écologiques. »
6
 

 

Une extrême gauche MCG-compatible, quelle horreur ! Nous, on applaudit des deux mains et on en 

redemande ! Le journaliste de Gauchebdo, quant à lui, estomaqué par tant de populasseries, enfile 

sa tenue de croisé chasseur de sorcières et écrit la chose suivante : 
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« Le programme politique présenté [par la liste communiste] laisse songeur sur bien des points. 

Certes, si plusieurs propositions ne s’écartent pas des idées de gauche, d’autres, en revanche, 

relèvent presque de l’hérésie. Ainsi, semblant vouloir couper l’herbe sous le pied du MCG, la 

formation propose d’obliger les collectivités publiques à engager prioritairement les chômeurs 

résidents dans le canton. Dans le même ordre d’idée, les Communistes veulent également obliger les 

collectivités publiques à donner la priorité aux entreprises locales lorsqu’elles commandent du 

matériel ! »
7
 

 

Un programme qui relève de l’“hérésie” : on n’avait plus entendu ça depuis les procès de 

Moscou… Et là encore, même incompréhension que chez Jean Batou : avoir un programme 

soucieux de la préférence cantonale, ce serait nécessairement “couper l’herbe sous le pied du 

MCG”, “apporter de l’eau au moulin du MCG”, etc. Et pourtant, on peut reprocher beaucoup de 

choses à la liste communiste, mais certainement pas – cette fois – de ne pas se positionner sur une 

ligne socialiste. Assurer un emploi pour tous, faire jouer la préférence indigène, n’est-ce pas un 

objectif qu’on a retrouvé dans tous les régimes dits socialistes ou du moins tous les gouvernement 

préoccupés des intérêts de leur peuple ? Entre une poignée de marxistes qui essaient de revenir à 

leurs fondamentaux et une clique d’altermondialistes pédants plus préoccupés du droit des 

minorités que des acquis sociaux, les déviationnistes ne sont pas forcément ceux qu’on croit… 

 

 

 

 

Au milieu de la cabale, quelques graines de lucidité 

 

L’espoir de la vraie gauche sociale, finalement, ça aurait pu être la liste de M. Grobet et celle de M. 

Tettamanti. Seulement, ce ne sera pas pour cette fois. Trop de divisions, trop de bâtons dans les 

roues jetés par des camarades jaloux, une prise de conscience salutaire mais arrivée trop tard. Que 

l’on se comprenne bien : je n’aurais pas voté pour eux (ou peut-être sur un bulletin “panaché” 

comme on dit), mais en tant que démocrate d’une part, et socialiste d’autre part, je tiens beaucoup à 

voir un parlement et un gouvernement pluriels, capable de représenter les diverses sensibilités 

politiques de la population, et je suis persuadé que l’extrême gauche, dans sa partie la plus 

intelligente, mérite une place car elle joue le rôle indispensable d’une conscience sociale au milieu 

du panier de crabes, d’un garde-fou contre les menées de cette partie du pouvoir qui s’est désormais 

spécialisée dans les manœuvres de privatisation de tout et de n’importe quoi et de démantèlement 

du service public. L’extrême gauche ayant raté le coche, ce sera désormais le rôle du MCG – 

entre autres missions – d’assurer cette tâche. 

 

Au milieu du flot de la diabolisation et de la désinformation, la presse d’extrême gauche est 

pourtant forcée d’admettre, du bout des lèvres, à demis mots, à son corps défendant, que le MCG, 

ce n’est pas le grand Capital, ce n’est pas le haut patronat, ce n’est pas le lobby des banquiers, ce 

n’est pas la spéculation internationale, ce n’est donc pas l’ennemi, c’est tout autre chose, c’est un 

phénomène politique nouveau qui fait de l’ombre aux détenteurs officiels de la rébellion 

autorisée…  
 

En 2005 déjà, lors de l’apparition du MCG sur les listes électorales, Gauchebdo avait, en fait, 

compris de quoi il s’agissait : 

 
« C’est dans les circonscriptions populaires, où les bas revenus le disputent à un fort taux de 

chômage, que la nouvelle formation a été plébiscitée. L’inquiétude profonde quant à la situation 

actuelle (logement, emplois, etc.) s’est ainsi manifestée dans les urnes. »
8
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Constat lucide, et pourtant… Et pourtant en quatre ans, l’extrême gauche n’a rien fait, ou si peu, 

pour se mettre à jour, pour retourner à son fief historique : la rue. Trop occupée à courir les 

marches féministes, les Gay Pride et les manifestations de sans-papiers, elle s’est détournée 

des gens moyens, déçue sans doute par le conservatisme de la classe ouvrière, et lui préférant 

un prolétariat de substitution hors des rapports capital-travail, celui des communautés, des 

minorités, de toute les “identités” sociétales et culturelles derrière lesquelles se sont éclipsées 

les réalités d’une analyse solide en terme de classes. Ce qui fait qu’en 2009, le constat de 

Gauchebdo ressemble à s’y méprendre à celui de 2005 : 

 
« La proximité et le travail de terrain ont été une des clés du succès du MCG. […] Le MCG a 

parfaitement réussi sa campagne de proximité, affrontant le terrain depuis des mois, dans une 

écoute de la population. »
9
 

 

C’est juste. Mais c’est trop tard. Place à des forces nouvelles. Néanmoins, chacun a droit à une 

seconde chance. Je me lui laissé dire qu’il restait de la place à bord du navire. Qu’attendent 

Messieurs Grobet, Tettamanti, et leurs camarades de la vraie gauche sociale, pour faire leur coming-

out patriotique ?... 

 

 

 

David L’Epée, 10 novembre 2009 
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