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9 novembre 1932 + 85
Chaque année, au
printemps, la gauche
française célèbre au
Père Lachaise, de-
vant le Mur des
Fédérés, la mémoire
de la Commune de
Paris. Chaque année,
à l'automne, la gau-
che genevoise célèbre
à Plainpalais la mé-

moire du 9 novembre 1932. Ce n'est pas (quoique...)
que nous cultivions l'amour des rituels funéraires et
des commémorations des douleurs passées, c'est que
nous avons l'exigence de nous souvenir d'où nous
venons. Surtout en des temps où nous ne savons plus
vraiment où nous voulons aller. Ni même toujours où
nous sommes. Voire, parfois, qui nous sommes.
Rendez-vous ce soir, à 18 heures, devant Uni Mail.

Genève, 19 Brumaire

(jeudi 9 novembre 2017)

9ème année, N° 1839

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)

eennèèvvee,, eenn 11993322,, cc''eesstt llee cchhaammpp
dd''uunn aaffffrroonntteemmeenntt ppoolliittiiqquuee ppaass--
ssiioonnnnéé eennttrree uunnee ggaauucchhee eett uunnee

ddrrooiittee ééggaalleemmeenntt rraaddiiccaalliissééeess.. AA llaa
ggaauucchhee dduu PPSS ggeenneevvooiiss,, lluuii--mmêêmmee
aannccrréé àà llaa ggaauucchhee dduu PPSS ssuuiissssee,, llee
ssyynnddiiccaalliissmmee dd''aaccttiioonn ddiirreeccttee ddee llaa
FFOOBBBB eett ddee llaa LLiigguuee dduu BBââttiimmeenntt ddee
LLuucciieenn TTrroonncchheett eett ddee sseess ccaammaarraaddeess
aannaarrcchhoo--ssyynnddiiccaalliisstteess ddoonnnnee llee ttoonn
dd''uunnee lluuttttee ddee ccllaassssee mmeennééee ddiirreeccttee--
mmeenntt ssuurr lleess cchhaannttiieerrss eett ddaannss llaa rruuee,,
ccoonnttrree llee ppaattrroonnaatt ((mmaaiiss aauussssii ccoonnttrree
lleess ssyynnddiiccaattss cchhrrééttiieennss,, aalloorrss ccoorrppoo--
rraattiisstteess)).. AA ddrrooiittee,, lleess ddeeuuxx ppaarrttiiss ttrraa--
ddiittiioonnnneellss,, lleess rraaddiiccaauuxx eett lleess lliibbéérraauuxx,,
ssoonntt ccoonnffrroonnttééss àà llaa ffooiiss àà llaa
ccoonnccuurrrreennccee ddee ll''UUnniioonn NNaattiioonnaallee ddee
GGeeoo OOllttrraammaarree,, oouuvveerrtteemmeenntt ffaasscciissttee eett
àà llaa tteennttaattiioonn ddee ss''yy aalllliieerr ffaaccee àà llaa
mmoonnttééee dduu PPSS.. LLee mmaassssaaccrree dduu 99
nnoovveemmbbrree eesstt llee mmoommeenntt ppaarroo--
xxyyssttiiqquuee ddee ccee ccoonnfflliitt ppoolliittiiqquuee --ddoonntt
oonn nn''aauurraa ggaarrddee dd''oouubblliieerr qquu''iill ssee
ddéérroouullee ssuurr ffoonndd ddee ccrriissee ééccoonnoommiiqquuee,,
ddee cchhôômmaaggee mmaassssiiff eett ddee ddééggrraaddaattiioonn
ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddee llaa mmaajjoorriittéé ddee
llaa ppooppuullaattiioonn.. LL''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee ccoonn--
vvooqquuee uunnee aasssseemmbbllééee ppuubblliiqquuee ddee
««mmiissee eenn aaccccuussaattiioonn ddeess ssiieeuurrss NNiiccoollee

eett DDiicckkeerr »» ((JJaaccqquueess DDiicckkeerr,, ccoonnsseeiilllleerr
ppoolliittiiqquuee ddee LLééoonn NNiiccoollee,, ééttaanntt ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt ccoouuppaabbllee ppuuiissqquuee dd''oorriiggii--
nnee jjuuiivvee uukkrraaiinniieennnnee)).. LLeess ssoocciiaalliisstteess,,
qquuii oonntt vvaaiinneemmeenntt ddeemmaannddéé qquuee llaa
VViillllee nnee mmeettttee ppaass llaa SSaallllee ccoommmmuunnaallee
ddee PPllaaiinnppaallaaiiss àà ddiissppoossiittiioonn ddee ll''UUnniioonn
nnaattiioonnaallee,, ccoonnvvooqquueenntt uunnee ccoonnttrree--
mmaanniiffeessttaattiioonn,, ssoouutteennuuee ppaarr lleess ccoomm--
mmuunniisstteess eett lleess aannaarrcchhiisstteess.. PPaanniiqquuéé,, llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ffaaiitt aappppeell àà ll''aarrmmééee eenn
iinnvvooqquuaanntt llee rriissqquuee dd''éémmeeuuttee.. UUnnee
cceennttaaiinnee ddee ssoollddaattss iinneexxppéérriimmeennttééss,,
ssoonntt eexxppééddiiééss àà PPllaaiinnppaallaaiiss.. HHoouussppiillllééss
ppaarr llaa ffoouullee,, iillee rreeççooiivveenntt ll''oorrddrree ddee
ttiirreerr.. EEtt iillss ttiirreenntt ddaannss llee ttaass.. 1133 ppeerr--
ssoonnnneess ((ddoonntt llee pprrééssiiddeenntt dduu PPCC
ggeenneevvooiiss,, HHeennrrii FFüürrsstt,, eett llee mmiilliittaanntt
ssoocciiaalliissttee MMeellcchhiioorr AAlllleemmaannnn,, mmaaiiss
ssuurrttoouutt ddeess ppaassssaannttss eett ddeess ssppeeccttaatteeuurrss))
ssoonntt ttuuééeess eett 7700 bblleessssééeess.. VVooiillaa,, ssoomm--
mmaaiirreemmeenntt rrééssuummééss,, lleess éévvéénneemmeennttss ddee
11993322.. CCoommmméémmoorrééss,, iillss ssoonntt uunn rraappppeell
eett uunn aavveerrttiisssseemmeenntt :: uunn rraappppeell qquuee
mmêêmmee iiccii,, ll''hhiissttooiirree nn''eesstt ppaass uunn lloonngg
fflleeuuvvee ttrraannqquuiillllee,, eett uunn aavveerrttiisssseemmeenntt
qquu''eellllee ppeeuutt ssee rrééppéétteerr.. EEnn ffaarrccee oouu eenn
ttrraaggééddiiee.. UUnnee ccoommmméémmoorraattiioonn,, cc''eesstt
aauussssii,, ppaarrffooiiss,, uunnee mmiissee eenn ggaarrddee ccoonnttrree
lleess bbééggaaiieemmeennttss ddee ll''HHiissttooiirree..

Notre Mur des Fédérés à nous...

UUNNEE CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN,, CC''EESSTT PPAARRFFOOIISS AAUUSSSSII UUNNEE MMIISSEE EENN GGAARRDDEE



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1839, 7 As

Jour de St Cyrano de
Bergerac

jeudi 9 novembre 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/

JEUDI 9 NOVEMBRE, GENEVE
Commémoration du massacre du 9

novembre 1932
1 8 heures, Uni Mail

JUSQU' 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

DU 17 NOVEMBRE AU 3
DECEMBRE, GENEVE

Festival Filmar en América Latina
www.fi lmar.ch

Pour se réfugier à Bruxelles, afin
d'échapper à la justice espagnole, le
président catalan (destitué par
Madrid) Carles Puigdemont a
rejoint l'aéroport de Marseille par la
route. Il aurait pu prendre d'abord
le train pour Perpignan, en
Catalogne française, et dont la gare
a été proclamée centre du monde
par le Catalan Salvador Dali. Faut
tout leur expliquer, aux
indépendantistes. . .

La commission des naturalisa-
tions du Conseil municipal de la
Ville de Genève ne nous décevra
jamais, comme productrice de
petites Genfereien ne méritant
pas d'être proposées au classement
annuel du comité occulte, mais
tout de même capable de nous
égayer. Ainsi, l'année dernière, le
président PLR d'alors du Conseil
municipal avait-il déposé plainte
contre X pour violation du secret
de fonction, après qu'un article
du « Courrier » ait évoqué les
conditions dans lesquelles la
commission des naturalisations
avait donné un préavis
défavorable à l'octroi de la
nationalité suisse à une candidate
coupable de porter un foulard sur
sa photo d'identité, de se
promener enfoulardée et de
travailler sans enlever son
foulard. Bon, comme de toute
façon les préavis de la commission
municipale des naturalisations ne
pèsent rien et que tout le monde
s'en fout, celui-là n'avait eu
aucun effet, mais la plainte avait
quand même été déposée. Et
comme le Procureur Général,
Olivier Jornot, a pour principe,
louable, de traiter toutes les
plaintes, il a traité celle-là.
Comme il se doit. Et après avoir
entendu quelques témoins, et une
possible accusée, vu le vide sidéral
du dossier (et des témoins), il a
classé la plainte. Et une bonne
chose de faite ! Reste plus qu'à
classer la commission elle-même,
mais ça, ça risque de prendre un
peu plus de temps, vu le nombre
de berniques qui s'y accrochent.

Les parlementaires fédéraux udécistes
romands avaient tenté, le mois
dernier, de faire un peu parler d'eux
en faisant mine de revendiquer la
présidence du groupe UDC aux
Chambres fédérales. Faut de poids
suffisant et de candidatures cré-
dibles, ils y ont renoncé. Et devront
se contenter, le 17 novembre,
d'essayer de peser dans l'élection du
chef, en choisissant l'un des trois
candidats (tous alémaniques) qui
briguent la place, et d'essayer de faire
élire l'un-e des leur à une des quatre
vice-présidences du groupe. Eh ouais,
quand ça veut pas, ça veut pas. . .

« Je dis qu'un jour
quelqu'un se

souviendra de nous »
(Sappho)




