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Welcome, Comrade !
Ce soir, à 18 heures,
à la Mairie de Genè-
ve (Palais Eynard, 4
rue de la Croix
Rouge), le leader du
Parti travailliste bri-
tannique, et chef de
l'opposition au gou-
vernement conser-
vateur, et peut-être
(sans doute...) pro-

chain Premier Ministre de Grande-Bretagne, Jeremy
Corbyn, recevra le Prix Sean McBride pour la Paix,
décerné par le Bureau International pour la Paix. La
cérémonie est publique, Jeremy Corbyn y pendra la
parole. Il reçoit ce prix pour son engagement dans la
campagne pour le désarmement nucléaire de la
Grande-Bretagne -un engagement qui s'ajoute à tous
ceux qui sont les siens, depuis des décennies, au sein
de la gauche britannique -et de la gauche du Parti
travailliste. Bienvenue, Camarade...

Genève, 18 Frimaire

(vendredik 8 décembre 2017)

9ème année, N° 1856

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)

eerrnniiee SSaannddeerrss nnee sseerraa ppaass
pprrééssiiddeenntt ddeess EEttaattss--UUnniiss,, JJeerreemmyy
CCoorrbbyynn nn''eesstt ppaass ((eennccoorree))

PPrreemmiieerr mmiinniissttrree ddee GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,,
mmaaiiss ll''uunn eett ll''aauuttrree oonntt rreeddoonnnnéé àà llaa
ggaauucchhee ddee lleeuurr ppaayyss ddeess ccoouulleeuurrss qquu''eellllee
aavvaaiitt ppeerrdduueess.. EEtt cc''eesstt uunn ddoouubbllee
ppaarraaddooxxee :: dd''aabboorrdd,, ppaarrccee qquuee ccee ssoonntt
ddee vviieeuuxx mmiilliittaannttss,, eett ddeess éélluuss ddee
lloonngguuee ddaattee,, qquuii bbaallaanncceenntt ccee ccoouupp ddee
jjeeuunnee àà uunnee ggaauucchhee qquuee ddeess jjeeuunneess aauuxx
ddeennttss pplluuss lloonngguueess qquuee lleess ccoonnvviiccttiioonnss
aavvaaiieenntt rréédduuiittee àà pplluuss ggrraanndd cchhoossee..
EEnnssuuiittee,, ppaarrccee qquuee SSaannddeerrss eett CCoorrbbyynn
ddééffeennddeenntt uunn pprrooggrraammmmee,, ddeess pprroojjeettss,,
ddeess ccoonnvviiccttiioonnss ttyyppiiqquueemmeenntt eett pprroo--
ffoonnddéémmeenntt ssoocciiaall--ddéémmooccrraatteess.. MMaaiiss aauu
vvrraaii sseennss ppoolliittiiqquuee dduu qquuaalliiffiiccaattiiff,, qquuii
aauu sseeiinn ddee ccee àà qquuooii llaa ssoocciiaall--
ddéémmooccrraattiiee ss''ééttaaiitt rréédduuiittee ttiieenntt dduu
ggaauucchhiissmmee.. LLaa pprrooggrreessssiioonn ssppeeccttaaccuullaaiirree
ddeess ttrraavvaaiilllliisstteess lloorrss ddeess ddeerrnniièèrreess
éélleeccttiioonnss llééggiissllaattiivveess bbrriittaannnniiqquueess,, ddaannss
llee mmêêmmee tteemmppss ooùù ss’’eeffffoonnddrraaiitt llaa
ggaauucchhee ffrraannççaaiissee,, ss’’eesstt ffaaiittee ssuurr cceettttee
lliiggnnee,, cceellllee ddee CCoorrbbyynn :: ééttaattiissttee,, rree--
ddiissttrriibbuuttrriiccee,, ééggaalliissaattrriiccee.. PPlluuss rriieenn àà

vvooiirr aavveecc llee «« ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee »» ddee
BBllaaiirr,, nnoonn pplluuss qquu''aavveecc uunnee ssttrraattééggiiee ddee
«« rruuppttuurree »» :: CCoorrbbyynn eesstt uunn ssoocciiaalliissttee
ddee ll’’eessppèèccee llaa pplluuss ttrraaddiittiioonnnneellllee,, llaa pplluuss
«« aarrcchhaaïïqquuee »» ddiisseenntt sseess ((nnoommbbrreeuuxx))
aaddvveerrssaaiirreess aauu sseeiinn ddee ssoonn pprroopprree ppaarrttii..
CCeellaa ffaaiitt qquuaarraannttee aannss qquu’’iill eesstt mmeemmbbrree
dduu LLaabboouurr,, ttrreennttee aannss qquu’’iill eesstt ddééppuuttéé
eett vviinnggtt aannss qquu’’iill yy eesstt ll’’uunnee ddeess
iinnccaarrnnaattiioonnss ddee llaa ggaauucchhee ssoocciiaalliissttee..
CCoorrbbyynn,, cc’’eesstt uunn MMéélleenncchhoonn qquuii sseerraaiitt
rreessttéé aauu PPSS ppoouurr llee cchhaannggeerr,, oouu llee ffaaiirree
rreennaaîîttrree aauu ssoocciiaalliissmmee.. CCoommmmee ddiissaaiitt
AAllaaiinn KKrriivviinnee ((lleess vviieeuuxx ttrroossttkkss nnee ssoonntt
ppaass ssaannss lluucciiddiittéé qquuaanndd eellllee ppoorrttee ssuurr
dd''aauuttrreess qquu''eeuuxx)),, «« lleess ssoocciiaauuxx
ddéémmooccrraatteess qquuii nnee ppeeuuvveenntt ppaass ffaaiirree ddee
rrééffoorrmmeess,, iillss ssoonntt ffoouuttuuss.. OOuu iillss
ss''aaddaapptteenntt ccoommpplléétteemmeenntt aauu ccaappiittaa--
lliissmmee eett iillss ddeevviieennnneenntt lliibbéérraauuxx ((......)),, oouu
iillss mmeeuurreenntt »» .. OOnn aajjoouutteerraa cceeppeennddaanntt
qquu''iill lleeuurr rreessttee llee cchhooiixx ddee ((rree))ddeevveenniirr
ssoocciiaalliisstteess...... ccoommmmee JJeerreemmyy CCoorrbbyynn
tteennttee ddee ffaaiirree rreeddeevveenniirr ssoonn ppaarrttii,, uunn
LLaabboouurr ddéébbaarrrraasssséé dduu pprrééssoommppttuueeuuxx
««NNeeww»» qquuee llee ffuunneessttee BBllaaiirr lluuii aavvaaiitt
aaccccoolléé..

Jeremy Corbin à Genève ce soir pour recevoir le prix Sean McBride



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1856, 8 Sable

Jour de la Conception du
Père Ubu

(vendredi 8 décembre 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/

VENDREDI 8 DECEMBRE,
GENEVE

Cérémonie de décernement du
Prix MacBride pour la Paix à

Jeremy Corbyn
(ouverte au public)

Palais Eynard, 1 8 heures

SAMEDI 9 DECEMBRE,
GENEVE

Dégageons l'OMC
M anifestation contre l 'Organisation

M ondiale du Commerce et les traités de

libre-échange

1 4h · Pl. de la N avigation

Soirée de soutien à Gauchebdo
Dès 1 8 heures, Cercle du M ail , 25 r. du

Vieux-Bil lard

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Donc, le Conseil municipal de la
Ville de Genève a décidé de
remplacer l'actuel règlement des
piscines municipales, qui ne prescrit
pour y entrer que de porter des
tenues de bains et ne fait aucune
distinction entre les femmes et les
hommes quant aux tenues à adopter,
et de le remplacer par l'ancien
règlement, qui, lui, prescrivait pour
les femmes (on cite) : « maillot de
bain une pièce ou deux pièces, bras
nus, jambes au maximum au-dessus
du genou, pas de jupe ou de robe de
bain ». Motivation, implicite dans le
texte mais explicite dans les discours
de ses auteurs : interdire le
«burkini» (tenue de bain couvrante).
Après quoi, il ne restait plus qu'à
tartiner rhétoriquement sur le
thème de la résistance à l'islamisme.
La droite et l'extrême-droite étant
majoritaires au Conseil municipal
quand elles s'additionnent, si idiote
qu'elle était, la proposition ne
pouvait qu'être adoptée. Et le fut
donc (même, pour certaines élues de
droite, en devant se boucher le nez
et les oreilles). Sur quoi, aux
quelques âneries déjà gratinées
entendues lors des débats se sont
ajoutées des exhalaisons carrément
merdeuses sur Facebook (Plainte a
été déposée contre son austra-
lopithèque d'auteur), du genre, à la
socialiste Amanda Gavillanes : « pas
de piscines pro-muzuls, salope ! ». . . A
la Conseillère municipale d'« En-
semble à Gauche » Annick Ecuyer :
« Notre travelo de gauche parle des
muzuls !!!! Merde, on est à Genè-
ve!». . . A la Verte Uzka Khamis
Vannini : « Oh la vilaines genevoise
pro-muzuls !!! Vas chier ! » (on a
respecté l'orthographe originale de
l'auteur, un incertain Michel
Wicki). Comme dit le proverbe cu-
rafifi : « quand on remue la merde,
faut pas s'étonner que ça pue ».

Le Conseiller national PDC
valaisan Yannick Buttet est en
congé maladie. Accusé de harcè-
lement sexuel, il a démissionné de la
vice-présidence du PDC suisse et de
la présidence, c'est-à-dire de la
Mairie, de sa commune (Collombey-
Muraz), mais pas de son mandat de
parlementaire fédéral (il est seul à
pouvoir prendre cette décision : son
parti peut éventuellement l'exclure
du groupe, mais pas du parlement,
où il continuerait à siéger en tant
qu'indépendant). Il continuera donc
de toucher ses indemnités de
parlementaire. Buttet n'admet (et
encore : contraint et forcé) que de
s'être comporté comme un « gros
lourd », à cause de l'alcool. C'est pas
sa faute, c'est la faute au pinard s'il
a tripoté des collègues (dont l'UDC
genevoise Céline Amaudruz) et si, le
soir de l'élection d'Ignazio Cassis au
Conseil fédéral, il a dû être
raccompagné dans sa chambre
d'hôtel par la police fédérale. Et non
content de plaider la maladie
(l'alcoolisme), et d'assurer qu'il va
suivre un traitement, il se plaint
qu'on est en train de « détruire sa
vie » quand on fait état de ses hauts
faits. D'ailleurs, l'armée lui a retiré
son arme de service (son pistolet
d'ordonnance -il est lieutenant-
colonel), pour sa sécurité et celle des
autres. Et le voilà quasiment tout
nu, mais accroché à son siège comme
un morpion à une couille, à clamer
qu'il est doublement victime : de
l'alcool et d'une cabale. On le
béatifie comme martyr tout de suite
ou on attend la fin de l'enquête ?




