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Moi Je...
Pour un président
qui avait laissé croire
qu'il allait cultiver la
« parole rare » qui
sied à Jupiter,
Emmanuel Macron
parle beaucoup. Pas
toujours clairement,
parfois trivialement,
mais beaucoup, et il

y a dans son discours un fil conducteur, une
revendication constante : celle d'être le chef. Le seul.
Qui dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en
assurant toujours tenir « un discours de vérité ». Et
que dit ce « discours de vérité » ? Il dit : je sais ce qu'il
vous faut, quand vous même l'ignorez, et si vous vous
opposez, c'est que vous êtes animés de « passions
tristes ». Churchill ironisait sur de Gaulle : « il se
prend pour Jeanne d'Arc ». Macron, lui, se prend
pour plus grand encore : il se prend pour Macron. Et
si on pouvait résumer son discours en deux mots, ce
serait : Moi je...

Genève, 27 Vendémiaire

(mercredi 18 octobre 2017)

9ème année, N° 1828

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)

ll yy aa tteelllleemmeenntt dd''aammeerrttuummee
ddaannss ccee ppaayyss qquu''iill eesstt ddeevveennuu
uunnee mmaarree ddee bbiillee ooùù lleess
FFrraannççaaiiss pplloonnggeenntt ccoommmmee

hhiinnddoouuss ddaannss GGaannggee,, bbééaattss ddee lleeuurr
ééccooeeuurreemmeenntt,, iiggnnoorraanntt qquu''iillss ssee
nnooiieenntt.. PPeeuuppllee ddee ccoouurrttiissaannss,, ppeeuuppllee
ddee vvaaiinnccuuss,, ppeeuuppllee ddee mmeessqquuiinnss »» ,,
ééccrriitt CChhaarrlleess DDaannttzziigg ddaannss llee hhoorrss--
sséérriiee dduu «« MMoonnddee »» ssuurr AArrtthhuurr
RRiimmbbaauudd.. MMaaccrroonn,, ssaannss ddoouuttee,,
ppaarrttaaggee cceettttee vviissiioonn dduu ppaayyss qquu''iill
pprrééssiiddee eett dduu ppeeuuppllee qquuii ll''aa éélluu.. EEtt
lleeuurr pprrooppoossee uunn ééttrraannggee ccoocckkttaaiill ddee
ccééssaarriissmmee ééttaattiissttee eett ddee lliibbeerrttaarriissmmee
ppoosstt--ssooiixxaannttee--hhuuiittaarrdd,, eenn llee pprréé--
sseennttaanntt ccoommmmee ll''aappppoorrtt dd''uunnee
««nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn»» ((llaa ssiieennnnee))
ccaappaabbllee ddee rreennvvooyyeerr lleess aanncciieennnneess
ssiinnoonn ddaannss lleess ppoouubbeelllleess,, dduu mmooiinnss
ddaannss lleess hhoossppiicceess ddee ll''hhiissttooiirree..
MMaaccrroonn,, cceeppeennddaanntt,, ddeevvrraaiitt ssee
mmééffiieerr :: llaa FFrraannccee ffoonnccttiioonnnnee aauu
ccoonnfflliitt,, àà ll''aaffffrroonntteemmeenntt,, ssoonn
mmootteeuurr eesstt uunn mmootteeuurr àà eexxpplloossiioonn,,
ssoonn iiddeennttiittéé eesstt ccoonnttrraaddiiccttooiirree eett

eellllee nn''aaiimmee rriieenn ttaanntt qquuee rréévvooqquueerr
lleess ggrraannddss ppeerrssoonnnnaaggeess qquuii ppuurreenntt
ccrrooiirree aavvooiirr ffaaiitt ll''uunniittéé dduu ppaayyss.. LLeess
ffoouulleess qquuii aaccccllaammèèrreenntt DDee GGaauullllee eenn
11994444 àà PPaarriiss yy aaccccllaammaaiieenntt PPééttaaiinn
qquueellqquueess mmooiiss pplluuss ttôôtt.. LLeess
éélleecctteeuurrss qquuii ddoonnnnèèrreenntt àà DDee GGaauullllee
eenn 11996688 uunnee mmaajjoorriittéé ppaarrlleemmeennttaaiirree
mmaassssiivvee lluuii rreeffuussèèrreenntt uunn aann pplluuss
ttaarrdd llaa rrééffoorrmmee qquu''iill lleeuurr pprrooppoossaaiitt,,
eett iill eenn ttiirraaiitt llaa ccoonnssééqquueennccee aann--
nnoonnccééee ddee ssaa ddéémmiissssiioonn.. LLeess
FFrraannççaaiiss éélliisseenntt GGiissccaarrdd ccoonnttrree
MMiitttteerrrraanndd eenn 11997744,, MMiitttteerrrraanndd
ccoonnttrree GGiissccaarrdd eenn 11998811.. MMiitttteerrrraanndd
eesstt rréééélluu ccoonnttrree CChhiirraacc eenn 11998888,,
CChhiirraacc ssuuccccèèddee àà MMiitttteerrrraanndd sseepptt aannss
pplluuss ttaarrdd.. SSaarrkkoozzyy eesstt éélluu eenn 22000077
eett bbaattttuu eenn 22001122 ppaarr HHoollllaannddee,, qquuii
rreennoonnccee àà ssee rreepprréésseenntteerr eenn 22001177
ffaauuttee dd''aavvooiirr llaa mmooiinnddrree cchhaannccee
dd''êêttrree rréééélluu...... MMaaccrroonn nnoonn pplluuss
nn''eesstt ppaass éélluu àà vviiee,, mmaaiiss ppoouurr cciinnqq
aannss,, eett iill pprrééssiiddee uunn ppaayyss qquuii nn''aaiimmee
rriieenn ttaanntt qquuee bbrrûûlleerr aauujjoouurrdd''hhuuii ccee
qquu''iill ppaarraaiissssaaiitt aaddoorreerr hhiieerr......

Macron parle. Beaucoup. Mais pour dire quoi ?
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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/

DU 31 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE, GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

(Collège Calvin)

Samedi dernier, les Espagnols de Genève (enfin... pas tous...) célébraient la fête
nationale espagnole. Le Maire de Genève, Rémy Pagani était invité à prendre la
parole, au nom de la Ville. Et il l'a prise, la parole, Pour célébrer l'amitié hispano-
genevoise et l'apport de l'émigration ibérique à Genève. Mais aussi pour dénoncer la
répression du référendum catalan. Ce qui lui a valu quelques sifflets et quelques
huées (mais aussi des applaudissements), et une réplique du Consul. A qui not'bon
Maire a présenté des excuses au cas (peu vraisemblable) où son discours aurait été
«mal interprété». La droite municipale, reprenant au bond les protestations de
certains Espagnols, a également dénoncé l'intervention de Rémy Pagani, sans qu'on
sache vraiment si c'était son contenu ou son auteur qui lui déplaisait. Donc pour
vous faire une idée de ce dont on parle, voilà l'essentiel de la partie de l'intervention
du Maire qui fait débat. Vous jugerez vous-mêmes si elle est aussi inacceptable que
certains le clament. Nous, ici, on se contentera de dire que le Maire de Genève n'a
pas défendu une autre position que celle de la Maire de Barcelone, Ada Colau, qui
ne soutient pas l'indépendance, mais qui soutient l'expression démocratique et le
suffrage universel dans le cadre d'un référendum...
A part ça, vive la République (Espagnole, catalane, basque, on s'en fout...)

«Vous me permettrez aussi de dire combien, dans la crise constitutionnelle que
traverse aujourd’hui votre pays en ce qui concerne la Catalogne, nous sommes à vos
côtés, et favorables à une solution négociée dans le respect des droits de toutes les
parties concernées. . . Nous sommes bien placés à Genève et en Suisse - et je suis bien
placé - pour comprendre et partager des choses qui paraissent élémentaires au bord
du Léman, par exemple les gens doivent pouvoir s’exprimer dans les urnes, même
quand les questions posées ne plaisent pas aux autorités, si même une fraction de la
population le demande. . . Nous le faisons tous les jours avec nos référendums et nos
initiatives.
Autoriser un vote ne préjuge pas de son résultat, empêcher un vote populaire, quand
on n’est pas sûr de le gagner est par contre une erreur. . . de nature à se retourner
contre ses auteurs. Envoyer des unités de police pour s’affronter manu militari à
des gens qui votent et les empêcher de le faire est une faute politique manifeste.
Certes, la Constitution espagnole proclame l’unité « indissoluble » de la nation
espagnole. . . mais les constitutions se modifient, la genevoise par exemple l’a été, il y
a moins d’un mois, pour rendre plus facile précisément l’accès au vote populaire sur
toutes les questions, y compris les questions constitutionnelles. . . Et, pour prendre
une analogie, n’est-il pas évident que le droit au divorce - l’une des conquêtes de la
transition démocratique espagnole - n’est nullement la négation de la famille ou du
couple, mais l’une des conditions de liens librement consentis! Si on n’a pas le droit
de se séparer quel mérite a-t-on à rester ensemble quelles que soient les
proclamations de l’église ou d’autres autorités sur l’indissolubilité du mariage? Il en
va de même pour les peuples, les nations et les régions. . . l’unité ne peut pas se
proclamer d’en haut. . . elle doit venir d’en-bas pour être démocratique. . . nous le
savons dans ce pays qu’est la Suisse, dont l’unité incertaine est sans doute d’autant
plus solide qu’elle est librement consentie. . . (. . . ) Dans ce sens, on ne peut que
souhaiter que s’ouvrent des négociations véritables entre les autorités centrales et les
autorités catalanes pour trouver des voies de sortie de crise. Et des négociations sans
préconditions. . . le chefde l’Exécutifcatalan a suspendu les effets de leur déclaration
d’indépendance pour permettre de telles négociations, ne serait-il pas sage que le
gouvernement espagnol accepte ce geste de bonne volonté et tente un pas, lui aussi,
vers le dialogue, plutôt que de brandir la menace de l’art. 155 de la constitution
espagnole et d’exiger de l’autre partie un oui ou non a priori, alors que les autorités
catalan disent oui et non, ce qui est une bonne base de discussion.
On me dira que Pagani s’occupe de choses qui ne le regardent pas, que je m’ingère
dans une affaire intérieure espagnole. . . Pour ma défense, je réaffirme que Genève
c’est aussi un bout d’Espagne, que nous sommes - un peu - en famille et que nous
avons une longue et respectable tradition d’ « ingérence » en Espagne et
réciproquement d’engagement d’Espagnol-e-s chez nous (. . . ). »




