
Face à un défi majeur ! 
 
Le 2e tour de l’élection au Conseil des Etats n’est pas joué ! Certes, 
Carlo et Lisa ont fait un merveilleux premier tour. Maintenant il nous 
faut encore transformer l’essai. Certain.e.s au soir du 20 octobre 
félicitaient Lisa et Carlo d’avoir été élu.e.s. Attention ! Ce n’est 
évidemment pas encore le cas ! Tout reste à faire. C’est le plus dur qui 
nous attend. 
 
Il ne faut pas sous-estimer la droite dans sa capacité et ses ressources 
financières pour barrer le chemin des Etats à Carlo et Lisa. On a pu lire 
les propos caricaturaux de Christian Lüscher et Fathi Derder sur Carlo 
et Lisa, essayant de jouer sur la peur et de les dénigrer. On sent bien 
que la droite tremble et ne veut pas que soit reconduit pour Genève 
un ticket gagnant et progressiste comme l’a été celui de Liliane Maury-
Pasquier et Robert Cramer, dont tout le monde, à Genève et ailleurs, 
loue l’efficacité et le sérieux pour représenter les intérêts de Genève à 
Berne. Il faut se méfier de cette droite blessée.  
 
Nous devons pour notre part absolument et sereinement poursuivre 
notre travail de conviction et de persuasion ; continuer de mobiliser 
comme nous savons le faire. Pas de temps à perdre. Pas de polémiques 
à alimenter, mais une nécessité : celle de resserrer les rangs, être 
solidaires, et faire avancer notre projet de société, par le dialogue et 
avec conviction.  
  
Cet entre-deux tours file à toute allure. Les enveloppes de vote pour 
les votations du 24 novembre risquent d’arriver en même temps que 
celles de l’élection pour le 2e tour des Etats. Parce que nous ne sous-
estimons pas le risque de confusion. Parce que nous savons que la 
mobilisation est un facteur clé, nous parlons d’une voix forte et claire. 
Il est fondamental de rappeler que rien n’est fait, qu’il faut voter et 
faire voter Carlo Sommaruga et Lisa Mazzone le 10 novembre. 
 



Au plaisir, cher.ère camarade, de te retrouver au stand, lors de nos 
tractages matinaux, le 29 octobre lors de l’apéritif de campagne, et en 
restant à ton entière disposition pour toute action.  
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