Une claque retentissante pour l’UDC
Camarade,
Ces mois de campagne ont été intenses. Ce fut un engagement de chaque jour, entre les
tractages matinaux, les stands, les actions spéciales qui nous ont mobilisé.e.s. Nous avons
écrit des articles, occupé les réseaux sociaux, rédigé des courriers de lecteur et de lectrices,
manifesté. Ensemble, nous avons pesé dans cette campagne, et fait une différence. Avec
l’appui de nos partenaires, cela a porté des fruits ce dimanche, et nous avons pu découvrir
avec joie des résultats stimulants. C’est du fond du cœur que nous remercions les
militant.e.s qui ont donné leur temps et leur énergie de multiples manières pour porter avec
conviction les mots d’ordre de notre parti décidés en assemblée générale. Les Genevois.e.s
ont voté socialiste et ont administré une magistrale et retentissante claque à l’UDC.
Ces résultats sont sans appel. L’initiative anti-droits humains de l’UDC est refusée à plus de
75% à Genève. La loi autorisant l’espionnage des assuré.e.s est rejetée à 58%! Les
Genevois.e.s acceptent l’initiative pour la dignité des animaux de rentes agricoles à plus de 59%.
Nous faisons un carton plein. Si nous zoomons sur les résultats en Ville de Genève, c’est
encore plus encourageant. 76% de non à l’initiative anti-droits humains de l’UDC, avec des
pointes de refus jusqu’à 80% au bureau de vote de Mail-Jonction, 77% à Saint-Jean et CitéRive. Concernant la surveillance des assuré.e.s, on monte jusqu’à 64% de non, avec des
pointes à 71% aux Pâquis ou à Mail-Jonction ! L’initiative sur les vaches à cornes étant elle
acceptée à 63%. Le taux de participation, de 44%, est aussi un sujet de réjouissance et
d’encouragement. En mobilisant les électrices et électeurs, leur rappelant l’importance de
voter contre l’initiative dangereuse de l’UDC, nous avons pleinement fait notre travail et
renforcé l’élan qui a uni le parti. Alors bien sûr, Genève n’est pas la Suisse, et au niveau
national, si la claque à l’UDC retentit pleinement, la loi autorisant la surveillance des
assuré.e.s passe la rampe, ce qui est inquiétant Des détectives privés pourront traquer les
personnes les plus précaires et renforcer, par le soupçon et la défiance, la pression sur des
concitoyen.ne.s déjà fragilisés. Cela doit nous rappeler que si la victoire est belle et doit être
fêtée sereinement, alors que nous entrons en année d’élections fédérales, nous devons nous
inspirer de ce succès pour nous préparer à de nouveaux débats et de nouvelles campagnes
pour convaincre et emporter l’adhésion du plus grand nombre. Prochain rendez-vous de
votations : le 10 février 2019 ! Donnons-nous quelques semaines de repos bien mérité avant
de réattaquer cette nouvelle année de campagne pied au plancher. 2019 sera l’année où,
bien plus qu’une claque, c’est un KO que nous infligerons à l’UDC et à toutes les forces
réactionnaires.
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