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Réveil d'un spectre
Une année après le
vote de la majorité des
Britanniques pour la
sortie de l'Union
Européenne, le «Brexit»
commence réellement
à être négocié, entre
un gouvernement bri-
tannique affaibli par

l'échec des conservateurs aux élections qu'ils avaient
eux-mêmes provoquées, et une Union européenne
revigorée par une succession d'élections perdues par
les europhobes, culminant avec le triomphe
d'Emmanuel Macron. On ne sait évidemment rien de
ce qui sortira des négociations entre le Royaume-Uni
et l'Union Européenne. Rien, sinon qu'il est peu
vraisemblable que lors de leur conclusion, Theresa
May soit toujours Premier Ministre à Londres. Et que
si le spectre d'un éclatement du Royaume-Uni par la
séparation de l'Ecosse s'éloigne, celui d'une reprise du
conflit nord-irlandais pointe le bout de son suaire
-et c'est bien le Brexit qui l'a réveillé...

Genève, 8 Messidor

(lundi 26 juin 2017)

8ème année, N° 1793

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

MMAAUUVVAAIISS SSOOUUVVEENNIIRRSS,, RRÉÉEELLLLEESS MMEENNAACCEESS

nn ppeennssaaiitt qquuee cc''ééttaaiitt ll''EEccoossssee
qquuii aallllaaiitt ppoosseerr llee pplluuss ggrrooss
pprroobbllèèmmee aauu ggoouuvveerrnneemmeenntt dduu

RRooyyaauummee ddééssuunnii aapprrèèss llee BBrreexxiitt,, eett ppuuiiss
vvooiillàà qquuee cc''eesstt ll''IIrrllaannddee dduu NNoorrdd,, pprroo--
eeuurrooppééeennnnee aauussssii,, mmaaiiss pprrooffoonnddéémmeenntt
ddiivviissééee eennttrree rrééppuubblliiccaaiinnss ccaatthhoolliiqquueess eett
uunniioonniisstteess pprrootteessttaannttss,, eett eennttrree lleeuurrss
ddeeuuxx pprriinncciippaauuxx ppaarrttiiss rreessppeeccttiiffss,, llee SSiinnnn
FFééiinn ppoouurr lleess pprreemmiieerrss,, ll''UUDDPP
((uunniioonniisstteess ddéémmooccrraatteess --mmaaiiss ssuurrttoouutt
uunniioonniisstteess)) ppoouurr lleess sseeccoonnddss,, cchhaaqquuee
ppaarrttii rreepprréésseennttaanntt,, oouuttrree llee cclliivvaaggee ssuurr
ll''EEuurrooppee eett cceelluuii ssuurr llaa rrééuunniiffiiccaattiioonn
aavveecc ll''IIrrllaannddee dduu ssuudd,, uunn cclliivvaaggee
ggaauucchhee--ddrrooiittee ttrrèèss nneett ((llee SSiinnnn FFééiinn
rreepprréésseennttaanntt llaa ggaauucchhee,, eett ll''UUDDPP uunnee
ddrrooiittee ttrrèèss ccoonnsseerrvvaattrriiccee)).. EEnn IIrrllaannddee
dduu NNoorrdd,, llaa ddééffaaiittee ddeess ccoonnsseerrvvaatteeuurrss
aauuxx éélleeccttiioonnss,, eett llaa nnéécceessssiittéé ppoouurr eeuuxx,,
ss''iillss vvoouullaaiieenntt rreesstteerr aauu ppoouuvvooiirr,, ddee
ccoonncclluurree uunnee aalllliiaannccee aavveecc lleess
uunniioonniisstteess dduu DDUUPP,, ccoonnjjuugguuééee aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess ppoossssiibblleess dduu BBrreexxiitt ((llaa
rree--ffeerrmmeettuurree ddee llaa ffrroonnttiièèrree aavveecc llaa
RRééppuubblliiqquuee dd''IIrrllaannddee,, oouuvveerrttee eenn 11999988

aavveecc lleess aaccccoorrddss ddee ppaaiixx,, llaa rreepprriissee ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss aarrmmééss,, qquuii oonntt ffaaiitt 33550000
mmoorrttss eennttrree llaa ffiinn ddeess aannnnééeess ssooiixxaannttee
eett llaa ffiinn ddeess aannnnééeess nnoonnaannttee,, llaa
rreennaaiissssaannccee ddeess oorrggaanniissaattiioonnss
ppaarraammiilliittaaiirreess)),, rreemmeett ll''UUllsstteerr aauu ccooeeuurr
ddee ll''aaggeennddaa bbrriittaannnniiqquuee eenn mmêêmmee
tteemmppss qquuee ddaannss ll''aaggeennddaa eeuurrooppééeenn..
MMaauuvvaaiiss ssoouuvveenniirrss,, rrééeellllee mmeennaaccee ::
nnoouuss aavvoonnss dduu BBeellffaasstt oouu dduu DDeerrrryy ooùù
nnoouuss ttrraaîînnaammeess nnooss gguuêêttrreess iill yy aa
qquuaarraannttee aannss àà llaa rreecchheerrcchhee dd''uunn ssoouuffffllee
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,, llee ssoouuvveenniirr ddee qquueellqquuee
cchhoossee qquuii rreesssseemmbbllaaiitt àà uunnee ssoorrttee ddee
ppuurrggaattooiirree,, bbiieenn llooiinn ddee llaa «« tteerrrriibbllee
bbeeaauuttéé »» ddee ll''iinnssuurrrreeccttiioonn iirrllaannddaaiissee ddee
11991166.. PPoouurr qquuii aa ccoonnnnuu ll''IIrrllaannddee dduu
nnoorrdd ddeess aannnnééeess sseeppttaannttee,, sseess hhaaiinneess
ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,, ssaa ddéésseessppéérraannccee,, ssoonn
llyyrriissmmee mmoorrbbiiddee,, ssoonn eennffeerrmmeemmeenntt
ddaannss uunnee hhiissttooiirree rrééééccrriittee eenn
mmyytthhoollooggiieess sseeccttaaiirreess,, sseess gghheettttooss,, lleess
ggrrèèvveess ddee llaa ffaaiimm jjuussqquu''àà llaa mmoorrtt,, llee
mmoouurrooiirr ccaarrccéérraall ddee LLoonngg KKeesshh,, ccee nnee
sseerraaiitt ppaass llaa mmooiinnddrree ddeess ppeerrvveerrssiittéé dduu
BBrreexxiitt qquuee ddee ll''yy rreepplloonnggeerr..

Le Brexit et ses dommages collatéraux



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1793, 12 Gidouille

jour de Ste Confiture, dévote,
et Ste Cliche, donatrice
(lundi 26 juin 2017)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 1er JUILLET, GENEVE
Manifestation pour le droit à la Ville

1 4 h. 30, Place de la Navigation

DU 7 AU 9 JUILLET, GENEVE
10e Fête des Peuples sans

frontières
préau de l'école du Mall , rue Gourgas

Organisation : Parti du Travail

www.pdt-ge.org/

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

L'historien radical Olivier
Meuwly a lâché dans «Le
Temps» que «les ministres can-
tonaux n'ont aucune chance »

dans une élection au Conseil
fédéral, parce que le parlement
choisit dans son sérail. Ah bon ?
Micheline Calmy-Rey et
Evelyne Widmer-Schlumpf, elles
étaient quoi, à part ministres
cantonales, quand elles ont été
élues au Conseil fédéral ?

Une manifestation pour le droit
à la ville aura lieu le 1er juillet,
14 heures, place de la Navigation,
à l’initiative de la maison
collective de Malagnou (en lutte
contre son expulsion) soutenue
par un comité réunissant plus
d’une trentaine de collectifs de
lieux autogérés, d’associations de
quartier, de défense des
migrant. e. s, de la culture, de la
paysannerie contractuelle, de
syndicats et partis politiques :
«Nous voulons démontrer
ensemble notre force pour
défendre des lieux d’habitation et
de vie contre les attaques de
politiques irresponsables de mise
en compétition des précaires.
C’est pourquoi nous refusons
notamment l’opposition entre
étudiant. e. s et personnes en exil

Le feuilleton de la succession PLR au
Conseil fédéral peine un peu à
passionner les foules, mais chaque jour
nous en fournit un petit épisode. . . tel
celui de samedi, qui a vu les deux
candidates vaudoises potentielles à la
succession de Didier Burkhalter faire
un petit tour de piste à l'asssemblée des
délégués du parti, où le favori actuel,
Ignazio Cassis, était aussi présent, tous
angles droits arrondis. En revanche,
on n'y a pas vu Pierre Maudet. Selon
l'un de ses proches cité par «Le
Temps», il n'aurait pas beaucoup de
chances : « il reste un grand inconnu à
Berne » où il vaut mieux être un petit
connu. Mais il aurait ses chances dans
huit ans, s'il se fait élire au Conseil des
Etats (il faudrait pour cela qu'il soit le
candidat unique de la droite). Bref, il
est encore trop jeune et pas assez
célèbre. C'est vrai qu'il est trop jeune :
il a l'âge d'Emmanuel Macron. Et
c'est vrai qu'il est encore peu connu.
Euh. . . qui connaissait Macron, y'a un
an ? Ouais, ben Macron c'est
Emmanuel, alors que Maudet n'est
que Pierre. C'est pas bientôt fini, ces
références religieuses ? D'accord, on
arrête. Mais on pousse Judas à
présenter sa candidature. C'est jamais
ce qui manque, les Judas, dans ce
genre d'élections.

Le 27 avril, le tribunal de
Cologne a condamné le
journaliste Heribert Schwan et sa
maison d'édition à verser un
million d'euros de dommages et
intérêts à l'ex-Chancelier Helmut
Kohl, pour avoir publié dans un
ouvrage paru en 2014 des extraits
de conversations vieilles de
quinze ans, dans lesquelles Kohl
disait de très méchantes choses sur
Angela Merkel et sur l'ancien
président Christian Wulff. Les
avocats du journalistes et de
l'éditeur ont annoncé qu'ils
feraient appel de leur condam-
nation -mais un mois et demi plus
tard, Kohl mourait. Sans avoir
touché son million. Comme quoi
l'argent ne fait non seulement pas
le bonheur, mais pas non plus la
guérison. Donc l'auteur et
l'éditeur sont condamnés mais
vivants, Kohl est indemnisé mais
mort. Pour trouver une moralité
à cette histoire, démerdez-vous,
nous, on se contente de ricaner.




