
Diviser son camp en se résignant au statu quo 

Commentaire à « Tromperie sur la marchandise »  
 
Nous avons déjà, au nom de ViVRe (Vivre, Voter, Représenter), suffisamment clamé 

ailleurs notre soutien à la réplique argumentée de la Communauté genevoise 

d’action syndicale (CGAS) parue dans le Courrier du lundi 10 septembre, pour ne 

pas autrement revenir ici sur le cœur de la controverse. Elle porte sur les raisons 

syndicales de s’opposer au projet de constitution soumis à votation le 14 octobre. 

Personne mieux que le groupe de travail de la CGAS, qui a suivi avec attention les 

travaux de la Constituante, ne peut mieux qu’il ne l’a fait dans cet article pointer les 

manquements conduisant les sections locales des principales centrales syndicales à 

s’engager  dans la campagne contre le projet.  

Il n’est pas non plus dans notre propos ici de nous lancer ici dans le catalogue, au 

demeurant bien varié, de ce que les divers milieux rejoignant le versant gauche des 

opposants au projet, lui reprochent. Pour cela nous renvoyons au site du comité 

unitaire pour le NON, nouvellement disponible.  

Ce qui nous motive ici, au point de nous paraître impératif, c’est de mettre en 

lumière, à l’occasion de la passe d’armes mentionnée dans le Courrier, deux des 

méthodes employées pour tenter de disqualifier ceux qui s’emploient à résister au 

rouleau compresseur des avocats du projet. Des méthodes qui semblent hélas jouir 

d’une faveur particulière auprès de ceux des responsables du parti socialiste 

genevois jouant leur crédit dans la bataille constitutionnelle. 

Jouer la division à gauche 

La CGAS répondait en effet vertement à l’ineffable et grave reproche, fait sous 

étiquette syndicale, dans l’organe de presse connu pour sa sensibilité de gauche, de 

s’écarter des intérêts bien compris du monde du travail. A lire le plaidoyer pour la 

myriade d’avancées à l’avantage évident de ce dernier monde, le lecteur ne pouvait 

en effet que conclure à l’incompétence crasse d’autorités syndicales entraînées à la 

remorque de la « droite populiste », présentée comme celle qui tirerait 

immanquablement les marrons du feu d’une victoire du NON. Selon le quatuor à la 

plume, une telle victoire priverait pour longtemps Genève d’un « nombre  important 

de progrès significatifs », de nature à largement compenser des reculs … qu’il nie 

par ailleurs et consoler « d’espoirs déçus »  … qu’il proclame irréalistes au vu du 

rapport des forces. 

On se perd alors en conjectures sur les raisons d’une telle cécité de responsables 

syndicaux, et on se prend à espérer en un vigoureux coup de balai parmi de si 

mauvais bergers de la faîtière. Mais voilà qu’un simple coup de Google nous éclaire 

sur l’origine de ce tir de semonce. Epaulé pour la circonstance par M. Thierry 

Tanquerel, le brillant constitutionnaliste que l’on sait du parti socialiste, élu en tête de 

liste du groupe socialiste pluraliste à la Constituante, le trio syndical signataire en fait 

intégralement partie. Dans ses rangs on trouve un élu au Grand conseil comme à la 

Constituante, un ex-secrétaire syndical qui fut candidat malheureux à cette même 
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assemblée, et on sourira en réalisant que la troisième personne cosignant  cette 

attaque n’est autre que la fraîche épouse de Cyril Mizrahi, chef de file  du groupe en 

question, tout entier tendu aujourd’hui vers la défense acharnée du projet de 

constitution, et qui signe en ce sens l’éditorial du bulletin du parti daté du 14 

septembre.  

Il ne faut donc pas être grand clerc pour voir dans l’article incriminé une offensive 

concertée du PS en campagne plutôt qu’une contribution au débat syndical sur le 

projet, qu’il fait mine de souhaiter. Tout est d’ailleurs fait par les coalisés de la 

plateforme « OUI à la Constitution 2012 » qu’il a impulsée, digne resucée 

propagandiste de la précédente campagne d’information de l’Assemblée constituante 

aux frais des contribuables, pour éviter des débats publics réellement contradictoires, 

et avec le soutien du Conseil d’Etat, réduire à la portion congrue l’affichage officiel 

des prises de position associatives. Qui plus est, cette « contribution » arrive par voie 

de presse après que, si débat il y a eu dans les instances de la CGAS, ce dernier a 

été apparemment perdu par les protagonistes en dépit de leurs déluges 

dithyrambiques précédemment parus. Il est en effet trop tard pour appeler à une 

concertation qu’on a écartée jusqu’ici, ce dont la CGAS se plaint amèrement. 

N’hésitant pas devant le risque ou l’intention de déstabiliser les responsables pour 

décourager les militants de les suivre, cette manœuvre n’est pas sans rappeler les 

coups de menton des mêmes ayant accueilli le 25 mai la résolution de ViVRe de 

s’opposer à un projet ne tenant aucun compte de ses attentes. L’analogie d’un 

comportement de mauvais joueurs, qui insulte à l’avenir en menaçant de s’en 

prendre à la légitimité des contradicteurs, n’est-elle pas frappante ? 

Enfin il est sur ce sujet une insinuation périphérique que nous tenons à contester 

vigoureusement, celle d’une collusion, fût-elle objective, entre  la « droite populiste » 

et les partisans du NON regroupés dans le Comité unitaire. En effet, il y a 

indéniablement dans la campagne qui s’amorce coïncidence dans le refus entre 

camps traditionnellement ennemis, conduisant forcément à en obscurcir la portée. 

C’est pourtant  simplifier considérablement les enjeux, voire prendre des vessies 

pour des lanternes, que d’y voir uniquement la conjonction entre deux catégories 

d’insatisfaits, ceux qui trouveraient le projet trop progressiste et ceux qui estimeraient 

qu’il ne l’est pas assez. Cette présentation tend à faire croire qu’il suffirait pour être 

raisonnable de tirer la ligne médiane, accordant ainsi le label de progressiste, 

novateur à défaut d’avant-gardiste au projet, et accusant les alliés de cœur qui le 

rejetteraient de choisir la politique du pire. Le détail des biais engageant les partis 

xénophobes à rejeter un projet qu’ils ont contribué à façonner, et que les constituants 

du MCG soutiennent, ne permet guère une telle interprétation. Il est trop facile, après 

avoir pratiqué une collusion concertée avec le ban et l’arrière ban de la droite 

constituante, consciemment évacué des engagements proclamés impératifs par une 

constellation d’associations ou organisations réputées amies, et pris le parti de 

diviser la gauche sans la moindre concertation qu’on se vante d’avoir insufflé dans le 

projet, bien trop facile de pleurnicher maintenant de son unité perdue, et impudent de 
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reprocher à ceux qui tiennent bon cette l’involontaire conjonction de leur indignation 

aux palinodies des populistes. 

Se résigner au statu quo 

Le deuxième procédé dénoncé ici nous paraît autrement décisif que les querelles 

intestines et jeux d’influence partageant une gauche perçue comme incorrigible par 

l’opinion.  Il s’agit d’une véritable perversion du raisonnement politique qui conduit 

nombre d’électeurs de tous bords et bien de bons camarades à vouloir donner 

malgré tout une chance à un projet qu’on leur assure porteur de progrès modestes 

mais réels. Tout à fait bien inspirés de tenir à refuser le 14 octobre de cautionner un 

jusqu’au-boutisme qui serait aveugle à toute avancée non conforme à des 

espérances inatteignables en l’état, ces citoyens donnent crédit à un argument des 

plus contestables employé à satiété par les parties intéressées à tirer la Constituante 

du mauvais pas où elle s’est mise par des concessions sans moralité ni rigueur 

intellectuelle à des majorités parfois de circonstance.  Cet argument n’est autre que 

le suivant : le statu quo n’autoriserait pas à rejeter l’offre constitutionnelle, et il 

conviendrait donc de s’y résigner en l’acceptant, fût-ce en maugréant. 

Bien entendu, l’argumentaire des thuriféraires ne s’arrête pas là, et il est d’autres 

procédés, que nous avons déjà contestés ailleurs et ne mentionnons ici que pour 

mémoire. Nier d’abord tout recul pour les minimiser ensuite, magnifier les avancées 

en se basant sur une comparaison textuelle, article par article, de la constitution 

actuelle et du projet proposé pour refuser toute prise en compte du processus ayant 

conduit au résultat est un inévitable et inepte ingrédient de leur panégyrique. Voilà 

qui permet de peindre en entêtement irrationnel ce qui relève de la divergence 

légitime d’opinion et de celer qu’il s’agit d’intimidation pure et simple. Omettre de 

présents acquis législatifs pour ne s’attacher qu’au seul texte constitutionnel en 

vigueur permet de valoriser en innovation ce qui n’est souvent que reprise de loi 

existante, voire de la constitution fédérale. Rejeter le recours à l’historique des 

débats et des différentes enquêtes d’opinion intermédiaires comme inconvenant ou 

irrationnel, pour s’en tenir au texte définitif, évite de  jauger le résultat à l’aune de ce 

qu’il eût été possible d’éventuellement atteindre par plus de fermeté ou de 

concertation. Attribuer les maux du siècle aux querelles entre droite et gauche 

ossifiées permet sous couvert d’apaisement d’exiger la foi du charbonnier envers des 

dispositions fondamentales aux garanties d’application incertaines. Prétendre à la 

vérité objective rend l’inestimable service de dissimuler l’intrinsèque subjectivité des 

pondérations entre éléments aussi disparates que les droits civiques et la fiscalité, 

pour ne prendre que l’exemple le plus crasse. Cela revient, sans concertation entre 

alliés de principe, à voiler le caractère éminemment politique de choix que l’on dit 

inévitables pour éviter un échec présenté comme cuisant pour la réputation de 

Genève. Enfin, se cantonner à l’examen textuel a l’avantage périphérique de faire de 

la patente supériorité rédactionnelle du nouveau texte, un critère prépondérant, 

obscurcissant l’essentiel. Le moindre avantage de ce catalogue d’expédients n’est 

pas d’accuser de mauvaise foi et sommer de revenir au texte, ou à la « Realpolitik », 
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quiconque s’éloigne du libellé d’articles pour tenter d’en supputer l’impact sur l’avenir 

politique du canton. 

Mais laissons là pour une fois ces difficultés des « pesée d’intérêts » et autre 

pourcentage de « conformité aux feuilles de route » dont nos avocats sont friands 

pour peser le pour et le contre. Admettons a priori que l’évaluation ne soit pas 

décisive et nous laisse hésitants et concentrons-nous comme promis sur la validité 

de l’assertion phare qu’il conviendrait d’approuver un projet qui sur des points jugés 

essentiels ne diffèrerait nullement de la législation en vigueur.    

Il faut remarquer que d’autres formulations, différant à peine de l’amour 

inconditionnel du statu quo auquel nous nous en prenons, reviennent tout de même 

à s’en contenter pour peu qu’on soit sensible au chantage au bradage d’avancées et 

hésite à jeter, comme on nous en fait abusivement grief, un improbable bébé avec 

l’eau du bain. Il s’agit alors de concéder que n’importe quelle avancée serait bonne à 

prendre, que seuls les reculs peuvent justifier le rejet ou encore qu’on ne saurait tenir 

compte des manques ou absences d’avancées. 

Nous avons constaté combien cette batterie argumentaire, ressassée à l’envi par les 

partisans du projet pour le faire avaler à quiconque manifeste quelque récalcitrance, 

porte sur le commun des mortels et paraît frappé au coin d’un bon sens qui devrait 

être partagé par tous. Il faut s’être entendu mille fois répéter, lorsqu’on invoque 

qu’une revendication, considérée d’emblée comme devant être prise en compte, 

manque en fin de course à l’appel, que si elle ne change rien à la situation actuelle  

on aurait tort de la considérer comme pouvant justifier un rejet, pour se convaincre 

de la nécessité absolue d’y répondre de manière convaincante. 

L’essentiel nous paraît être que tous ces arguments reviennent à faire croire que les 

opposants de gauche au projet constitutionnel sont des avocats de la constitution 

actuelle et se satisfont du statu quo, alors que c’est le contraire qui est vrai, du moins 

clairement en ce qui concerne ViVRe, qui estime la situation faite aux 40% 

d’étrangers du point de vue de leur participation civique tout à fait intolérable et le 

gain du droit de vote dans les communes obtenu de relative justesse en 2005 

largement insuffisant. ViVRe l’a proclamé dès l’origine et n’a pas varié sur ce point. 

Nous ne ferons pas non plus l’injure à nos collègues du Comité Unitaire, dont 

certains sont parmi les protestataires les plus remuants du canton d’être des 

partisans farouches de la législation actuelle. Nous ne nous sentons nullement 

responsables du contrat imposé à la Constituante et avalisé par son élection en 2008 

de ne présenter qu’un seul texte à prendre ou à laisser. C’est le refus de la 

perpétuation de ce que nous estimons être une intolérable injustice qui pousse 

ViVRe à refuser un  projet qui continue de dénaturer une vocation essentielle à la 

personnalité de Genève. Faudrait-il accepter un tel attentat du seul fait que rejet 

comme acceptation entraînent sa perpétuation et que le premier met en péril un 

certain nombre d’avancées que ViVRe serait pour sa part prête à saluer si elles 

n’étaient conjuguées aux concessions faites à la droite extrême sur le sujet qui fonde 

son action et justifie son existence ? Certaines de ces avancées en matière de droits 
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fondamentaux à caractère social sont même pour l’essentiel dues aux contributions 

de personnes aujourd’hui associées au front du refus, qui estiment de plein droit les 

reculs dominer ou compenser les avancées. 

Bref, rejet ou acceptation ne font que passer de notre point de vue d’une situation 

intolérable à une autre qui le reste sur des points jugés essentiels. Le point 

d’accrochage avec les partisans du OUI, comme d’ailleurs avec ceux du vote blanc, 

tient dans la conclusion à en tirer. Nous estimons que cela suffit à refuser de 

cautionner un tel projet, du fait que ce statu quo est intolérable, car le seul fait pour le 

peuple d’accepter un projet exceptionnel, de nature constitutionnelle, fait pour durer, 

et contenant des manques irrecevables, est un changement notable dans la 

conjoncture politique genevoise. Quand bien même il ne changerait rien d’immédiat 

en matière de droits civiques, ce projet, marqué par l’absence d’avancées en matière 

de participation civique étrangère, témoignera, s’il est accepté, d’une caution 

populaire donnée à la réticence de la majorité constituante à contrer l’hostilité 

déclarée de ses fractions xénophobes, contrairement à la fois à la précédente 

consultation populaire de 2005 sur le sujet et aux enquêtes d’opinion menées par la 

Constituante elle-même. Ce projet s’inscrit par ailleurs sur ce point, en dépit des 

droits fondamentaux qu’il déclame, et ce n’est pas son moindre défaut, dans une 

périlleuse tendance européenne au repli sur soi, qu’il importait de combattre. 

L’argument que nos adversaires nous opposent, que les avancées contenues dans 

le projet devraient faciliter les futures modifications par voie  d’initiative, est spécieux. 

En effet, il est de notoriété publique, et vérifié dans les autres cantons, que 

différentes innovations constitutionnelles groupées bénéficient de l’addition 

arithmétique de leurs publics respectifs alors qu’isolées elles sont plus enclines à 

trébucher devant la majorité nécessaire, au fond pour les mêmes raisons que 

l’addition des hostilités peut conduire au rejet global. C’est ainsi que dans les autres 

cantons, l’éligibilité des étrangers n’a été acceptée qu’à la faveur de de révisions 

constitutionnelles. Il n’y a pas lieu comme l’ont osé quelques mauvais  joueurs du 

MCG, de crier alors à la manipulation par ficelage et fulminer contre un prétendu 

refus de respecter l’échec de 2005 pour exiger son renvoi devant le peuple. A 

Genève, le public est assez adulte pour comprendre la validité d’un jugement global 

sur une offre constitutionnelle qui, à l’opposé de modifications ponctuelles 

regroupées par artifice, comporte nécessairement plusieurs volets.  

Il faut donc dire et répéter, que la consultation du 14 octobre, ne porte pas sur la 

législation actuelle. L’eût-elle fait que nous l’aurions tout aussi uniment rejetée, et 

pour les mêmes raisons. Dire NON au projet non seulement ne cautionne pas 

politiquement les manques évidents de cette législation mais s’insurge contre le fait 

que les plus intolérables d’entre eux n’aient pas été comblés. Nous disons NON à 

l’acceptation de l’inacceptable, NON à la résignation au statu quo. 

Dario CIPRUT, 16 septembre 2012 


