
«« TTOOUUTT PPAARRTTII AA BBEESSOOIINN DD''UUNNEE IIDDEENNTTIITTÉÉ SSOOCCIIAALLEE,, CCUULLTTUURREELLLLEE,, PPOOLLIITTIIQQUUEE...... »»
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Spasme ou renouveau ?
Andrea Nahles a été élue
dimanche à la tête de ce qui fut
le plus puissant des partis
socialistes (sociaux-démocrates)
européens, le SPD allemand. Sa
tâche tient de l'herculéen :
redresser électoralement et poli-
tiquement le SPD. Electorale-
ment, puisque le parti est tombé

à son plus bas niveau historique (il est à 17 % des
intentions de vote, juste un poil au-dessus de
l'extrême-droite de l'AfD). Politiquement, puisque la
social-démocratie allemande est profondément divisé
entre son aile droite et son aile gauche. Il y a
cependant pire situation : celle du PS français, par
exemple, qui vient d'élire un nouveau Premier
Secrétaire, Olivier Faure mais de perdre son
organisation de jeunesse (le MJS a rejoint le
mouvement « Generation.s » de Benoît Hamon) et
en est à lutter pour sa survie. Mais il y a aussi
meilleure situation : celle du Labour britannique (et
même, soit dit en passant, celle du PS suisse...),
renaissant, avec Jeremy Corbyn, en se
repositionnant à gauche.

Genève, 6 Floréal
(Mercredi 25 avril 2018)

9ème année, N° 1927
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

aannss uunn aarrttiiccllee ppaarruu ddaannss «« LLee
MMoonnddee »»,, llee pprrééssiiddeenntt ddeess
JJuussooss ((lleess JJeeuunneess SSoocciiaalliisstteess))

aalllleemmaannddss eexxhhoorrttaaiitt lleess ssoocciiaauuxx--
ddéémmooccrraatteess :: «« rreennoonncceezz aauu nnééoo--
lliibbéérraalliissmmee !! »».. RRaappppeellaanntt qquuee llaa ssoocciiaall--
ddéémmooccrraattiiee aa «« mmaarrqquuéé ddee ((ssoonn))
eemmpprreeiinnttee ttoouuttee uunnee ééppooqquuee ddee ccee
ccoonnttiinneenntt »»,, iill aajjoouuttee qquu''«« oonn nnee vvoottee
ppaass ppoouurr uunn ppaarrttii aauu nnoomm ddeess rrééuussssiitteess
qquu''iill aa ccoonnnnuueess ppaarr llee ppaasssséé,, aauussssii
ééccllaattaanntteess ssooiitt--eelllleess »»,, eett qquuee lleess ppaarrttiiss
nn''ééttaanntt ppaass éétteerrnneellss,, «« lleeuurr uuttiilliittéé ddooiitt
êêttrree jjuussttiiffiiééee àà cchhaaqquuee iinnssttaanntt »».. CCeellllee
ddeess ppaarrttiiss ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee ll''eesstt--eellllee,,
qquuaanndd uunnee bboonnnnee ppaarrtt dd''eennttrree eeuuxx ss''eesstt
mmiissee àà ddiillaappiiddeerr ssoonn pprroopprree hhéérriittaaggee eenn
ddéérréégguullaanntt,, eenn pprriivvaattiissaanntt,, eenn ééccoonnoo--
mmiissaanntt,, eenn rreennttaabbiilliissaanntt,, eenn ffoonnccttiioonn ddee
ccrriittèèrreess qquuii ssoonntt cceeuuxx dduu lliibbéérraalliissmmee
ééccoonnoommiiqquuee,, eett qquu''«« uunn nnoommbbrree
eeffffrraayyaanntt ddee ppeerrssoonnnneess ssee ppoorrtteenntt pplluuss
mmaall aauujjoouurrdd''hhuuii qquu''iill yy aa vviinnggtt aannss »» ??
LLaa qquueessttiioonn ppoossééee iiccii eesstt :: qquueell pprroojjeett

ppoouurr uunnee ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee qquuii,,
ffiinnaalleemmeenntt,, aa rrééaalliisséé uunnee bboonnnnee ppaarrtt dduu
ssiieenn,, ssii oonn llee rréédduuiitt àà uunn ccoommbbaatt ppoouurr
ssoocciiaalliisseerr llee ccaappiittaalliissmmee ?? EEnn 11998822,, ddaannss
llee ccaaddrree dduu ddéébbaatt ssuurr llee pprroojjeett ddee
nnoouuvveeaauu pprrooggrraammmmee dduu PPSSSS,, JJaakkoobb
TTaannnneerr eett AAnnddrreeaass GGrroossss ééccrriivvaaiieenntt ::
««uunn ppaarrttii ssoocciiaalliissttee nnee ppeeuutt pplluuss ssee
ddoonnnneerr ll''aalllluurree dd''uunn bblloocc mmoonnoo--
lliitthhiiqquuee,, ttrriibbuuttaaiirree dd''uunnee iiddééoollooggiiee
hhoommooggèènnee ((mmaaiiss)) ttoouutt ppaarrttii aa bbeessooiinn
dd''uunnee iiddeennttiittéé ssoocciiaallee,, ccuullttuurreellllee,,
ppoolliittiiqquuee,, ssiinnoonn qquuee sseerraaiitt--iill dd''aauuttrree
qquu''uunn aammoonncceelllleemmeenntt ddee ggrroouuppuussccuulleess
ssyymmppaatthhiissaannttss ?? »»...... CCee qquueessttiioonn--
nneemmeenntt aa--tt--iill ppeerrdduu ddee ssoonn aaccttuuaalliittéé ??
EEtt qquueellllee eesstt aauujjoouurrdd''hhuuii ll''«« iiddeennttiittéé
ssoocciiaallee,, ccuullttuurreellllee,, ppoolliittiiqquuee »» dduu PPSSSS
((qquuii cceeppeennddaanntt ssee ppoorrttee bbiieenn mmiieeuuxx
qquuee llaa pplluuppaarrtt ddeess PPPP..SSSS eeuurrooppééeennss......)) ??
AA cceettttee qquueessttiioonn,, iill ffaauuddrraa qquuee nnoouuss
ddoonnnniioonnss...... uunnee rrééppoonnssee ccoonnvvaaiinnccaannttee
aasssseezz rraappiiddeemmeenntt :: oonn rreennoouuvveellllee llee
ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee......

Etat de la social-démocratie européenne :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1927, 6 Palotin
Jour de Ste Oneille,

gourgandine
(mercredi 25 avril 2018)

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 11 MAI
Les affiches de la contestation

de 1968 à 1978
Cité Seniors, 62 rue de Lausanne

JUSQU'AU 29 AVRIL,
GENEVE

Festival international du film
oriental

www.fifog.com

DU 25 AU 29 AVRIL,
GENEVE

Salon du Livre
www.salondulivre.ch

MARDI 1er MAI
Fête internationale des

travailleurs
Genève : Manif à 1 3h30 (départ Bd

James Fazy), ,

Fête des 1 5 heures (Bastions)

DU 2 AU 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse

Autopub :
Notre
indispen-
sable
manuel
de survie
des
socialistes
en milieu

hostile, « Le socialisme, ou comment
NE PAS s'en débarrasser », vient de
sortir, publié par les éditions de
l'Aire. Qui viennent de sortir le
premier bouquin de Didier
Burkhalter, « Enfance de terre ». On
est très flatté d'avoir le même
éditeur qu'un ancien président de la
Confédération. Mais faut rien en
déduire quand à nos ambitions
personnelles : on ne rêve que d'être
le gourou de toute la gauche, c'est
moins fatigant et on peut se
contenter d'une autoproclamation.
Qu'on trouvera donc dans toutes les
bonnes librairies, et même quelques
mauvaises, qu'on pourra comman-
der directement à l'éditeur
(http://www.editions-aire. ch/) et
dont on pourra discuter au Salon
du Livre MERCREDI 25 AVRIL de
de 15 heures à 15 heures 45 sur la
«scène philo» puis de 16 à 18 heures
au stand des Editions de l'Aire. Si le
fond de l'Aire ne vous effraie pas.

Miettes de campagne électorale :

Le secrétaire général de l'UDC
genevoise, Eric Bertinat, a pris les
résultats du premier tour des élections
genevoises en pleine poire : dans la «
Tribune (encore) de Genève » du 20
avril, il s'épanche. La progression de la
gauche et de la droite démocratique, la
baffe reçue par le MCG, l'UDC, c'est
carrément les prémices de l'apocalypse :
la surdensification, 100'000 habitants
supplémentaires, une « population nou-
velle et hétérogène », des infra-
structrures qui vont « exploser »,
l'invasion des chômeurs français, de la
pègre et de la pollution française, et
Genève « capitale de la région Rhône-
Alpes ou même (du) département du
Léman si cher à l'Empereur » (en fait,
c'est le Directoire qui a créé le dépar-
tement du Léman ). . . On a fait tout ça
avec notre bulletin de vote ? Ben dis
donc, ça en a du pouvoir, ce papier. . .

Dans la « Tribune » du 21 avril, Lulu
fait son autocritique : « j'ai peut-être
exagéré sur certains points, notamment
avec Facebook ». Son chefde campagne
assure que « le magistrat a tiré les leçons
de sa défaite » et qu'« il va changer,
notamment de style, et tient à le dire ».
Et Lulu le dit : « je vais recentrer ma
communication, réduire ma présence
sur les réseaux sociaux, la concentrer
sur mes dossiers et non ma vie privée
(. . . ) être plus concret au niveau du
boulot (. . . ) plus concis dans mes inter-
ventions ». . . C'est bien gentil, mais si
Lulu se met à mimer Dal Busco, qui
aura envie de voter pour lui ?




