
«« RREEGGAARRDDEEZZ CCOOMMMMEE SSOOUURRIIEENNTT LLEESS PPRRÉÉSSIIDDEENNTTSS......»»
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Macron règne
Quels sont les attributs de Dieu?
l'omnipotence, l'omniscience,
l'omniprésence, l'omnibénéven-
ce. Et l'Eternité, seule qualité
qui manque à Emmanuel
Macron, Emmanuel signifiant
d'ailleurs « Dieu est avec nous »
ou « que Dieu soit avec nous ».
Alors même que sa popularité
stagne autour de 40 % des
personnes sondées, Macron est

sans contre-pouvoir -sans même celui de la rue : les
manifestations contre la « loi travail » se font dans la
division syndicale, s'ajoutant à la division entre
syndicats et partis politiques. Macron tient le
présidence, le gouvernement et l'Assemblée nationale.
A droite, le mécontentement des maires furieux de la
suppression de la taxe d'habitation est sans pers-
pective, la droite libérale a été vampirisée par
Macron et son mouvement, le Front National est aux
abonnés absents, la gauche socialiste est à la
recherche d'elle-même et la gauche «mouvementiste»
à la recherche d'un soupçon d'efficacité politique. Et
Macron règne sans avoir besoin d'être populaire : il
lui suffit d'être sans adversaire.

Genève, 4 Frimaire

(vendredi 24 novembre 2017)

9ème année, N° 1848

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)

aaccrroonn eesstt ddoonncc sseeuull eenn ssccèènnee.. EEnn
FFrraannccee,, iill nn''aa aaffffaaiirree qquu''àà ddeess

ppoorrtteeuurrss dd''eeaauu ((ssoonn PPrreemmiieerr mmiinniissttrree,,
sseess mmiinniissttrreess,, lleess ddééppuuttééss ddee mmaajjoorriittéé
ppaarrlleemmeennttaaiirree)),, ddeess ffaaiirree--vvaallooiirr oouu ddeess
ffiigguurraannttss.. EEtt ssaannss aaddvveerrssaaiirree eenn FFrraannccee,,
iill eesstt mmêêmmee ddééssoorrmmaaiiss ssaannss ééqquuiivvaalleenntt
eenn EEuurrooppee :: iill aa ppoouurr lluuii,, ddeevvaanntt lluuii,,
qquuaattrree aannss eett ddeemmii ddee ppoouuvvooiirr pprreessqquuee
ssaannss ppaarrttaaggee,, aalloorrss qquuee lleess cchheeffss dd''EEttaatt
eett ddee ggoouuvveerrnneemmeenntt ddeess pprriinncciippaauuxx
ppaayyss ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ssoonntt ttoouuss
eenngglluuééss ddaannss ddeess ccrriisseess ppoolliittiiqquueess qquuii
lleess ddééppaasssseenntt.. MMaaccrroonn aa ééttéé éélluu ggrrââccee
aauuxx vvooiixx ddee ggaauucchhee,, lleess vvooiixx ddee ddrrooiittee
lluuii aayyaanntt ffoouurrnnii ll''aappppooiinntt nnéécceessssaaiirree
ppoouurr éélliimmiinneerr llee ccaannddiiddaatt ddee llaa ddrrooiittee
aauu pprreemmiieerr ttoouurr eett llaa ccaannddiiddaattee ddee
ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee aauu sseeccoonndd.. MMaaiiss ccee
pprrééssiiddeenntt éélluu ppaarr llaa ggaauucchhee eesstt aalllléé
cchheerrcchheerr ssoonn PPrreemmiieerr mmiinniissttrree àà ddrrooiittee,,
ppoouurr ccaasssseerr llaa ddrrooiittee aapprrèèss aavvooiirr ccaasssséé llaa
ggaauucchhee.. CCaarr cc''eesstt ll''aauuttrree «« eeffffeett

MMaaccrroonn»» :: llaa lliiqquuééffaaccttiioonn dduu PPSS eett llee
ccoonnffiinneemmeenntt ddee llaa «« ggaauucchhee ddee llaa
ggaauucchhee »» ddaannss uunnee ffoonnccttiioonn
ttrriibbuunniittiieennnnee ssaannss «« rreellaaiiss ddee mmaassssee »» ..
EEtt ppuuiiss,, dd''aaiilllleeuurrss,, dd''ooùù nnoouuss vviieenntt--iill,,
MMéélluucchhee ?? dd''uunnee vviieeiillllee ttrraaddiittiioonn ddee llaa
ggaauucchhee ffrraannççaaiissee.. EEtt dd''uunn ppaarrccoouurrss àà
ttrraavveerrss pprreessqquuee ttoouutteess sseess ccuullttuurreess
ppoolliittiiqquueess :: iill ffuutt ttrroottsskkiissttee,, ppuuiiss
((ccoommmmee nnoommbbrree ddee ttrroottsskkyysstteess)),,
ssoocciiaalliissttee rrééffoorrmmiissttee eett iill eesstt ddeevveennuu
««mmoouuvveemmeennttiissttee»» .. EEtt,, llee vvoouullaanntt oouu
nnoonn,, ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn ddee llaa ggaauucchhee ddee
llaa ggaauucchhee.. UUnnee ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn ttoouutt àà
ffaaiitt ddaannss llaa llooggiiqquuee ddee llaa VVee RRééppuubblliiqquuee
--ccee ssyyssttèèmmee qquu''iill vveeuutt ddééppaasssseerr,, mmaaiiss
aauuqquueell iill eesstt ccoonnffrroonnttéé,, ccoommmmee ttoouuss
lleess aacctteeuurrss ppoolliittiiqquueess ffrraannççaaiiss,, ssaauuff cceeuuxx
qquuii,, ddéélliibbéérréémmeenntt,, ssee ssiittuueenntt hhoorrss dduu
cchhaammpp iinnssttiittuuttiioonnnneell ooùù rrèèggnnee
MMaaccrroonn,, ssoouurriiaanntt ccoommmmee «« ssoouurriieenntt
lleess pprrééssiiddeennttss qquuaanndd iillss ffoonntt ddeess pprroo--
mmeesssseess àà ll''iinnnnoocceenntt »» ((VViioolleettaa PPaarrrraa))......

L'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnibénévent...
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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/

JUSQU'AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

Festival Les Créatives
www.lescreatives.ch

JUSQU'AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE,
GENEVE ET LAUSANNE

Palestine : Filmer c'est exister
Rencontres cinématographiques

cinémas Spoutnik et Oblo

JUSQU'AU 3 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra

Le MCG, qui ne doute de rien,
présentera trois candidatures à
l'élection du Conseil d'Etat : celle
de son Conseiller d'Etat actuel,
Mauro Poggia, celle de la
présidente du parti, Ana Roch (les
deux ont été désignée à
l'unanimité des délégués du parti)
et celle du Conseiller municipal
et député Daniel Sormanni. Qui
n'a été, lui, désigné qu'avec deux
voix d'avance sur le président du
Conseil municipal d'Onex, Jean-
Paul Derouette. L'amusant de la
situation, c'est que tous les deux
sont d'anciens membres (et élus
municipaux) du PS. Rien de tel
pour égayer notre lecture des
journaux locaux que d'y
apprendre que deux ex-socialistes
se disputent une candidature sans
espoir d'élection. Mais un rien
nous amuse, dans une pré-
campagne électorale.

Peut-on dénoncer le comportement
personnel de Tariq Ramadan sans être
taxé d'islamophobie ? Peut-on rappeler
le principe de la présomption d'in-
nocence sans être accusé de complai-
sance avec un gourou priapique ?
Apparemment, si on en juge par la
difficulté à gauche de défendre l'une et
l'autre de ces deux attitudes, l'une et
l'autre attirent les reproches, voire les
injures. Les choses sont pourtant
simples : Tariq Ramadan n'est pas «les
musulmans» (même s'il s'en voulait
un «intellectuel organique»), pas plus
que le curé qui se tape l'enfant de
choeur n'est « les catholiques », et le
principe de la présomption
d'innocence n'est pas là pour protéger
les coupables mais pour s'assurer (tant
que faire se peut) qu'ils le sont
réellement. C'est si compliqué que ça à
comprendre ?

Bonne question de Laure Zogon
Zugravu, dans « Le Temps » du
11 novembre : « comment
Tariq Ramadan, ce leader en
devenir, qui prêchait déjà une
morale rigureuse et condamnait
l'adultère, s'accordait un com-
portement licencieux » ?. Et de
considérer cela comme « un
grand écart surprenant pour un
intllectuel musulman qui éla-
borait sa pensée autour de la
morale et de ses précepes reli-
gieux ». . . Mais quoi ? N'est-ce
pas toute l'histoire des prédi-
cations religieuses, que ce «faites
ce que je dis, pas ce que je fais » ?

Le 8e de finale de la Coupe
genevoise des clubs amateurs,
opposant l'Olympique de Genève à
Interstar II, a été reporté après que
des menaces de mort contre le
directeur technique de l'OG aient
été taguées sur le mur du stade de
Varembé. Ben ouais, quoi, le sport,
c'est une école de civilité, de respect
et de « vivre ensemble », mais bon,
c'est comme dans toutes les écoles,
y'a des récréations. . .




