
NNOOUUSS SSOOMMMMEESS DD’’UUNNEE CCIITTÉÉ,, PPAASS DD’’UUNNEE TTRRIIBBUU..
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Le 1er raout, c'est bénin..
Le 1er août, en
Ville de Genève (au
Parc La Grange, dès
15 heures), c'est le
Bénin qui sera hôte
d'honneur de la
Fête Nationale suis-
se. Parce que le 1er
août, c'est aussi la

Fête Nationale du Bénin. Et donc, à Genève, les deux
fêtes nationales seront célébrées en même temps. Et
ça a fait hurler le MCG. Et ça a suscité une pétition
sur internet « Pour un 1er août suisse ». Parce que
partager notre fête nationale avec des nègres, c'est
salissant. Et que notre « identité nationale » est si
faible, si improbable, que la confronter à une autre
risquerait de la dissoudre. Juste une chose, encore,
et on vous jure qu'on ne l'a pas inventé : le 1er août,
c'est la Journée internationale de la frite belge.
Quand on vous dit que le 1er août, c'est bénin...

Genève, 14 Thermidor

(mardi 1er août 2017)

8ème année, N° 1798

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)

uuee ssiiggnniiffiiee uunnee ffêêttee nnaattiioonnaallee ??
EEllllee ppeeuutt ssiiggnniiffiieerr llaa ccoommmméé--
mmoorraattiioonn dd''uunn éévvéénneemmeenntt,, dd''uunn

mmoommeenntt qquuee lleess ddéétteenntteeuurrss dduu ppoouuvvooiirr
ppoolliittiiqquuee ((eett ddoonncc dduu ppoouuvvooiirr ddee
ddééffiinniirr llaa ssyymmbboolliiqquuee qquuii lleess llééggiittiimmee))
ddéécciiddeenntt ddee ccoonnssiiddéérreerr ccoommmmee
ffoonnddaatteeuurr :: cc''eesstt llee 1144 jjuuiilllleett ffrraannççaaiiss oouu
llee 44 jjuuiilllleett aamméérriiccaaiinn.. OOuu llee 11eerr aaooûûtt dduu
BBéénniinn.. OOuu aalloorrss,, eellllee ppeeuutt nnee ssiiggnniiffiieerr
qquuee cceettttee ssyymmbboolliiqquuee llééggiittiimmaannttee,, ssaannss
qquu''aauuccuunn éévvéénneemmeenntt ppaarrttiiccuulliieerr nnee ssee
rraattttaacchhee àà llaa ddaattee qquu''oonn aa cchhooiissiiee :: cc''eesstt
llee 11eerr aaooûûtt ssuuiissssee.. CCee qquuee ssiiggnniiffiiee llaa ffêêttee
nnaattiioonnaallee dduu BBéénniinn,, cc''eesstt ll''aacccceessssiioonn dduu
ppaayyss àà ll''iinnddééppeennddaannccee ((ssoouuss ssoonn nnoomm
dd''aalloorrss,, llee DDaahhoommeeyy)),, llee 11eerr aaooûûtt 11996600..
MMaaiiss ccee qquuee ssiiggnniiffiiee llaa ffêêttee nnaattiioonnaallee
ssuuiissssee eesstt bbiieenn pplluuss nnéébbuulleeuuxx.. CCrrooiitt--oonn
yy ccoommmméémmoorreerr llaa nnaaiissssaannccee ddee llaa
SSuuiissssee,, llaa ccrrééaattiioonn ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ??
OOnn ssee ttrroommppeerraaiitt --oouu pplluuttôôtt,, oonn ssee
ttrroommppee,, eett oonn llee ssaaiitt oouu ddeevvrraaiitt llee
ssaavvooiirr :: iill nn''yy aa ppaass ddee SSuuiissssee,, ccoommmmee
EEttaatt,, aavvaanntt 11779988,, ppaass ddee CCoonnffééddéérraattiioonn
aavvaanntt 11880033...... LLee cchhooiixx dduu 11eerr aaooûûtt
ccoommmmee ffêêttee nnaattiioonnaallee,, aa dduu sseennss --mmaaiiss
ppaass cceelluuii dd''uunnee ccoommmméémmoorraattiioonn
hhiissttoorriiqquuee,, cceelluuii dd''uunn aaccttee ppoolliittiiqquuee.. LLaa

SSuuiissssee mmooddeerrnnee,, nnééee ddee llaa rréévvoolluuttiioonn
rraaddiiccaallee,, ssee cchheerrcchhaaiitt ddeess rraacciinneess
ccoonnsseennssuueelllleess.. LLaa rréévvoolluuttiioonn rraaddiiccaallee nnee
ppoouuvvaaiitt ll''êêttrree ((llaa mmooiittiiéé ddee llaa SSuuiissssee nnee
ll''aavvaaiitt ppaass ddiiggéérrééee)),, llaa RRééppuubblliiqquuee
HHeellvvééttiiqquuee eennccoorree mmooiinnss.. oonn ss''eesstt
ddoonncc iinnvveennttéé uunn éévvéénneemmeenntt,, oonn aa
ttrraannssffoorrmméé uunnee aalllliiaannccee eennttrree ccoommmmuu--
nnaauuttééss eenn nnaaiissssaannccee dd''uunn EEttaatt,, eett oonn eenn
aa ffaaiitt nnoottrree FFêêttee ddee llaa FFééddéérraattiioonn àà
nnoouuss.. AAlloorrss,, qquuaanndd nnooss xxéénnoopphhoobbeess
nnoouuss ccoouuiinneenntt qquuee llee 11eerr aaooûûtt ddooiitt êêttrree
«« uunnee ccéélléébbrraattiioonn ddee nnoottrree iiddeennttiittéé »» ,,
eett qquuee llee MMCCGG ddéénnoonnccee llee «« ssaabboottaaggee
dduu 11eerr aaooûûtt ppaarr llaa ggaauucchhee iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalliissttee »» ,, oonn ss''iinntteerrrrooggee ssuurr llaa ffaaiibb--
lleessssee ddee lleeuurr ssuuiissssiittuuddee,, qquu''aaffffaaiibblliirraaiitt llee
ppaarrttaaggee dd''uunnee ffêêttee aavveecc ddeess AAffrriiccaaiinnss..
CCeellaa ddiitt,, nnuull nn''oobblliiggee qquuii qquuee ccee ssooiitt àà
aalllleerr ccéélléébbrreerr llee 11eerr aaooûûtt aauu PPaarrcc ddee llaa
GGrraannggee :: cceeuuxx qquuii ttiieennnneenntt aabbssoolluummeenntt
àà ccee qquuee cceettttee ddaattee nnee ssooiitt qquuee ssuuiissssee
ttrroouuvveerroonntt cceerrttaaiinneemmeenntt aaiilllleeuurrss llaa
ccéélléébbrraattiioonn qquuii lleeuurr ccoonnvviieenntt.. UUnn
eennttrree--ssooii ttrriibbaall,, uunn ssaamm''ssuuffffiitt eennddoo--
ggaammiiqquuee.. QQuuaanntt àà nnoouuss,, nnoouuss ssoommmmeess
dd’’uunnee CCiittéé,, ppaass dd’’uunn ccaammpp rreettrraanncchhéé..
DD’’uunn ppaayyss,, ppaass dd’’uunnee ttrriibbuu.. EEtt nnoouuss
nn''aavvoonnss pplluuss ll''ââggee dd''aavvooiirr ppeeuurr dduu nnooiirr..

Fêtes nationales, rites tribaux et frites belges



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1798, 19 Tatane

Jour de Ste Taloche,
matrone

(mardi 1er août 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/

MARDI 1er AOUT, GENEVE
Fêtes nationales suisse et

béninoise
Parc La Grange, dès 1 5 heures

(partie officiel le à 1 8h1 5)

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

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

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

Royal de Luxe

Le candidat du PDC à la Municipalité
de Zurich, Markus Hungerbühler, est
homosexuel, vit en partenariat en-
registré et est père d'un enfant issu
d'une mère porteuse américaine
(pratique interdite en Suisse), alors que
son parti défend la famille tradi-
tionnelle, s'était opposé au partenariat
enregistré, et s'oppose toujours au
mariage homosexuel. « On peut être à
la fois conservateur et incarner de
nouvelles formes de familles », explique
le candidat. Certes. Mais on est
conservateur de quoi, alors ?

Faut bien avouer que, dès la fin de l'année scolaire, le militant socialiste de
base commence à se faire un peu chier : plus de réunions, plus d'assemblées,
plus de commissions. . . alors on meuble. Par exemple, pour peu qu'on ait eu
une assemblée générale de désignation de candidats au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil un peu avant, disons à la mi-mai, et qu'on n'apprécie pas les
choix de l'assemblée, on se fait un petit caca nerveux public. Et on dénonce
des magouilles, des adhésions suspectes en masse dans certaines sections (la
Ville de Genève, Vernier) dont une candidate (Sandrine Salerno) et un
candidat (Thierry Apothéloz) sont membres. On y voit un complot. Et on
exige une enquête. Et on l'obtient. Et il en sort un rapport. Qui fait
feuilleton dans la presse locale. Il dit quoi, le rapport ? Que dans les cinq
mois qui ont précédé l'Assemblée générale de désignation des candidats, y'a
eu 124 adhésions au parti (dont des adhésions collectives de familles), et dans
les trois mois précédant l'assemblée, 99 adhésions. Pour l'effet de masse, c'est
un peu ristrett', ça compense tout juste les départs naturels (décès,
déménagements hors du canton, démissions, radiations pour non paiement
des cotisations). Sur ces 124 nouvelles adhésions, 58 l'ont été à la section de
la Ville de Genève, soit en gros la proportion de membres de cette section
par rapport au nombre total des membres du parti cantonal (en gros, 40 %).
Et seuls 23 nouveaux membres de la section Ville (sur 173 de ses membres
au total) ont participé à l'assemblée de désignation des candidats. Pas de
quoi faire basculer les votes, même en supposant que ces 23 aient toutes et
tous voté de la même manière (alors qu'il y avait trois candidatures issues
de la section Ville :; celles de Sandrine Salerno, de Carlo Sommaruga et de
Romain de Sainte-Marie). La section de Vernier, la deuxième plus
importante du canton après celle de la Ville, a reçu 25 adhésions : elle avait
fait une campagne d'adhésions. Le rapport note aussi que neuf personnes
présentes à l'Assemblée Générale du PS ont pu y voter (et y élire) alors
qu'elles n'en avaient pas le droit (leur demande d'adhésion n'avait pas
encore été validée, ou elles n'avaient pas payé leurs cotisations). Neuf
personnes (dont, sauf erreur, aucune n'était membre, même
frauduleusement, de la section Ville) sur 441 votants. Ce qui n'a rien
changé au résultat final pour le Conseil d'Etat (la désignation de Thierry
Apothéloz, de Sandrine Salerno et d'Anne Emery Torracinta, avec 25 voix
d'avance sur Carole-Anne Kast). Ouala. Et le premier qui dit que tout ça,
c'est beaucoup de bruit pour rien n'a rien compris au poids de l'ennui qui
s'empare du militant socialiste genevois de base sitôt la Fête des Promotions
terminée, et de la nécessité pour lui de se faire un petit feuilleton pour
meubler les longs crépuscules estivaux. Ferait mieux de tenir un stand de
signatures pour les multiples initiatives et référendums qu'on a lancé ou
qu'on soutient, le militant de base. Feignasse, va. . .




