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Irrégularités au service des votations
Comme à son habitude, le PBD/PCD Genève a attendu d’en savoir plus sur cette affaire
avant de s’exprimer ; n’en déplaise à celles et ceux qui s’en offusquent.
En écoutant attentivement les propos tenus hier par le procureur général de Genève,
Monsieur Olivier Jornot, nous pouvons dire que la situation devient plus claire.
Cependant, il est impossible d’empêcher les détracteurs et les râleurs d’émettre encore une
fois une théorie du complot, qui ébranlerait les fondations de notre démocratie. Dans les
deux cas, l’affaire est grave et prise très au sérieux. Nous sommes inquiets et soucieux de
savoir ce qui a bien pu arriver au sein du service des votations et élections.
Dans tous les cas, cette affaire laissera des traces et bouleversera certainement en
profondeur ce service, indispensable au bon fonctionnement de notre système
démocratique.
Ceci dit, nous gardons notre confiance envers l’ensemble du personnel du service des
votations, car cette dénonciation vient des employés de ce service. Nous maintenons donc
notre soutien pour que le vote du 19 mai prochain puisse se faire.
Nous attendons avec impatience les résultats définitifs de cette enquête. En attendant, nous
nous joignons à celles et ceux qui souhaitent voir la Chancellerie de la Confédération nous
envoyer des observateurs, pour rassurer la population en attendant des mesures
d’amélioration au sein de ce service des votations genevoises.
Pour l’heure, la présomption d’innocence et mettre de côté l’aspect émotionnel, sont deux
points inextricables pour le corps politique genevois et les partis.
Nous constatons avec désarroi que, des politiques comme des non politiques, profitent de la
situation pour semer le doute et la discorde ; allant jusqu’à même remettre en cause
l’ensemble de la politique genevoise et la légitimité du Président du Conseil d’Etat ! Le timing
tombe à pique, vous ne trouvez pas ? Nous sommes donc bien en période pré-électorale et
tous les coups sont permis.
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