Tribune de Genève | Vendredi 5 mars 2021

- page 7

Politique

L’élection approche:
citoyens, faites vos jeux!
Dimanche se jouera
le premier tour de
l’élection partielle
au Conseil d’État.
La participation
monte. Voici les
scénarios possibles.
Marc Bretton
Dimanche, les résultats du premier tour de l’élection partielle au
Conseil d’État tomberont peu
avant 13 h. Comme disait Pierre
Dac, les prévisions sont difficiles,
surtout quand elles concernent
l’avenir. Mais cette élection est
vraiment très spéciale. Elle se déroule d’abord sur fond de crise sanitaire et économique. Elle met
aussi en scène un magistrat démissionnaire, condamné durant
la campagne, qui tente de retrouver son siège. On peut, toutefois,
imaginer deux scénarios.

Scénario 1: les tendances
se confirment
Malgré ces circonstances exceptionnelles, les tendances des
dernières
élections
s’appliquent. Du coup, la Verte Fabienne Fischer est avantagée.
En 2019, PS et Verts rassemblaient plus de 34% des voix, en
nette progression par rapport
aux élections cantonales de
2018 (28,5%). Mais la campagne
de la candidate n’a pas été exceptionnelle, mettons-la autour
de 30%.
Sur le papier, le PLR Cyril
Aellen, soutenu par le PDC, la
FER, la CCIG, devrait être à son
niveau et même la dépasser.
Mais les actions du PLR sont à la
baisse depuis 2018. La candidature du Vert’libéral Michel Matter, du microparti bourgeois-démocrate et la concurrence de
l’ancien PLR Pierre Maudet lui
coûteront des voix. Bref, sans
avoir mené une campagne très
vive, l’élu PLR devrait arriver en
deuxième position, mettons
entre 25 et 30%.
La troisième place sera partagée. L’UDC oscille entre 7% aux
élections cantonales et 13% aux
fédérales. Le conseiller national
Yves Nidegger, expérimenté, bon
orateur, a livré une prestation
atypique durant la campagne en

Aux urnes, citoyens. Il reste quelques jours pour aller voter. OLIVIER VOGELSANG

«Si Pierre Maudet
se hissait
en deuxième
position, le second
tour serait
d’anthologie.»
s’adressant aux «déçus de la
crise Covid». Mais son nouveau
créneau est disputé par Pierre
Maudet. Toujours excellent en
campagne, celui-ci s’est profilé
comme défenseur des petits patrons, presque antisystème… De
quoi convaincre les électeurs
MCG, parti largement marqué
par ses liens avec la police?
De quoi mobiliser des abstentionnistes ou des hors partis? En
2018, Pierre Maudet avait obtenu
50% des voix. Il est aujourd’hui
pratiquement sans parti et
condamné. Sans mobilisation
particulière, s’il arrivait à dépasser l’UDC, il réaliserait une opération honorable. Elle serait remarquable s’il dépassait les 15%.
Parmi les autres surprises
possibles figure Michel Matter.

Le Vert’libéral pourrait rallier
une partie du PDC, qui a flirté
avec son parti lors des dernières
élections nationales. Il améliorerait les 4,5% réalisés lors des nationales. Dépasser les 7% serait
une avancée intéressante.
Les autres candidats devraient fermer la marche. Mais
une petite surprise est possible
du côté du candidat du PdT, si
SolidaritéS ou quelques socialistes le soutiennent. Un 7% serait un très bon score pour le petit parti.

Scénario 2: la chute
des grands
Ce scénario nécessite une hausse
de la participation annonçant un
soutien protestataire, profitant
par exemple à Pierre Maudet. Et
voici que la participation pourrait dépasser les 45%, indique le
service des votations… C’est nettement plus haut qu’en 20182019 (39%)! Si cette hausse se
confirme dimanche, c’est qu’il
se sera passé quelque chose.
Mais quoi? Un envol de Pierre
Maudet? Possible. Une mobilisation aussi générale que dispersée contre lui? Possible aussi. À

voir.
Naturellement,
les
états-majors des partis jurent ne
rien voir venir de particulier.
À noter que l’ordre des candidats ne serait pas forcément
bouleversé par rapport au premier scénario. Mais les écarts se
resserreraient. Au lieu de trois
groupes de candidats bien séparés, on se retrouverait plutôt
avec un chapelet de candidats à
portée de tir les uns des autres.
Si Pierre Maudet se hissait en
deuxième position, le second
tour serait d’anthologie. Cyril
Aellen a annoncé qu’il se retirerait dans ce cas. Yves Nidegger
a précisé qu’il se retirerait si un
seul autre candidat de droite
était à même de battre la gauche.
La religion des Vert’libéraux
n’est pas encore faite. Elle dépend du score de Pierre Maudet
et de Cyril Aellen. Sauf surprise,
les candidats du PBD Yann Testa
et du PdT devraient quant à eux
se retirer. Olivier Pahud, candidat d’Évolution suisse, a promis
pour sa part de se maintenir
quoiqu’il arrive. Sauf très mauvais résultat dimanche, Fabienne Fischer partirait gagnante.

