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Le second tour des élections est maintenu malgré le coronavirus, un recours, désormais étoffé,
et des délais raccourcis pour voter. De quoi s'inquiéter? Pas forcément

Le taux de participation est de 4%
CHRISTIANE PASTEUR

fermés dimanche 5 avril, les abusent de la situation, en baélecteurs peuvent encore dépo- fouant le droit des minorités
ser ou faire déposer leur vote garanti par la Constitution. En
par une personne de confiance empêchant les plus petits candiau SVE aux heures de bureau dats de faire campagne sur le
et jusqu'à dimanche midi. Le terrain.»

dépouillement aura lieu dans
les locaux du SVE. Pour resRecours étoffé
d'EàG
Second tour
«C'est scan- pecter les recommandations
daleux, j'ai reçu mon bulletin sanitaires en vigueur, les effec- On se rappelle qu'Ensemble à
de vote ce lundi seulement et tifs ont été diminués de 85%, gauche-Solidarités (EàG) et le
je dois l'avoir posté mercredi... les équipes réorganisées pour MCG ont fait recours en demanou me déplacer au Service des ne pas dépasser cinq personnes dant le report des élections
votations et élections (SVE). dans la même pièce et respec- (notre édition du 25 mars). ReAlors même que le Conseil ter une distance de 2 mètres cours qui a été complété vend'Etat demande à la population entre chacune. Raison pour dredi passé. Ils jugent notamde rester à la maison», dénonce laquelle les résultats ne seront ment problématique que le
Thierry Cerutti, candidat MCG disponibles que mardi pro- matériel de vote évoque la posau Conseil administratif à Ver- chain en fin de journée. Dans sibilité de se rendre aux urnes,
nier. «Certains comme moi ont ces conditions, la Chancellerie même si, depuis, un courrier
reçu leur enveloppe la semaine peut-elle écarter tout risque de rectificatif a été envoyé aux cipassée et d'autres ce lundi», fraude? «La commission élec- toyens. Les recourants souconfirme Mathias Buschbeck, torale centrale supervisera le lignent également que le courcandidat des Verts dans la scrutin comme à son habitu- rier A n'est plus garanti par la
même commune. Deux jours de», répond Anne Monnerat. Poste et craignent pour l'achepour voter, c'est court.
minement des réponses de vote
as d'agents de police dans les temps.

P
municipaux en-Ville
es enveloppes à
A Thônex, Lancy et Vernier, les
D
poster mercredi
«C'est conforme à la loi qui pré- agents de police municipaux

aux de participation
T
bas
voit, pour le second tour des pourront, sur demande, récupé- Quant au taux de participation,

élections au système majori- rer les enveloppes des personnes il était de 4%, soit 10 400 votes,
taire, un délai de cinq jours», âgées (lire notre article du 30 lundi à 23h59. Catastrophique?
répond Anne Monnerat, cheffe mars). Ce ne sera finalement pas Même pas. Renseignements
de service adjointe à la Chan- le cas en Ville de Genève. «La pris, il était de 5,3% le lundi précellerie. Et de confirmer que les police municipale a des mis- cédant la votation il y a cinq
électeurs doivent bien renvoyer sions plus essentielles à effec- ans. Candidat à l'exécutif en

leur enveloppe ce mercredi afin tuer au service de la population Ville de Genève, Pierre Bayenet
de garantir son achemine- en ce temps de pandémie», a (EàG), craint tout de même une
ment, en raison de possibles affirmé le conseiller adminis- participation en berne. «Le taux
perturbations dans le traite- tratif Rémy Pagani à la Tribune était de 31% il y a cinq ans en
ment du courrier en lien avec la de Genève. Selon le magistrat,
Ville de Genève pour le 2e tour.
pandémie.
cela n'aurait été «qu'une tenta- Aujourd'hui, les gens ont de
tive inutile de cautionner la paraisons de ne pas aller
ervice des votations rodie de démocratie que repré- bonnes
voter, ils ont d'autres préoccuouvert
sente ce deuxième tour». Selon pations et certains ne peuvent
Si les bureaux de vote seront lui, «les partis dominants même pas sortir de chez eux.»
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tenir le second tour était la ficultés, la situation n'est pas
moins mauvaise des solutions.

optimale bien sûr, mais c'est fai-

Un avis partagé par Nenad sable, la formation de la libre

Les conditions du vote sont-elles Stojanovic, politologue à l'uni- opinion est possible.» Plus génésusceptibles d'affaiblir la légiti- versité de Genève. Il rappelle ralement, il estime qu'il n'est
mité des élus? «Je ne me senti- que le parlement zurichois s'est pas souhaitable de «congeler» la
rais pas moins légitime car les réuni lundi. Au Tessin, la situa- démocratie à cause de la crise

gens ont la possibilité d'exercer tion est inversée. Un candidat actuelle. «Nous pouvons susleur droit de vote», juge Christi- des Verts à la mairie de Locarno pendre beaucoup de choses,
na Kitsos, candidate à l'exécutif a fait recours, devant le Tribu- mais pas le fonctionnement des
en Ville de Genève. «Ce n'est pas

nal fédéral, contre le report institutions démocratiques.

idéal, mais en Ville de Genève, d'une année du premier tour
sur les seize candidats du pre- des élections municipales, inimier tour, douze se repré- tialement prévues ce dimanche
sentent, les électeurs ont déjà également.

D'autant que dans notre pays,
contrairement à ceux qui nous
entourent, il existe le vote par
correspondance et 90% des vo-

fait leur choix.» La socialiste
En Suisse, il n'y a pas de seuil tants l'utilisent déjà.»
déplore que l'abstentionnisme en dessous duquel une élection
COLL: PHILIPPE BACH
soit, en général, le plus grand ne serait pas valable, rappelle
I

parti à Genève. Selon elle, main- Nenad Stojanovic. «Il y a des dif-
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En Suisse, il n'y a pas de seuil en dessous duquel une élection ne serait pas valable. KEYSTONE
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