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Notre Mai à nous
On commémore le Mai 1968
français. On bougeait
beaucoup ailleurs, mais dans
nos contrées, c'est le
printemps français qu'on se
remémore, en autocélébra-
tion ou en excorcisme.
Remémorons-nous alors le
nôtre* : On avait 16 ans en
1968. On était entre
l'Aubépine (on s'était fait
virer l'année précédente du
CO) et La Clairière. On avait
commencé, mélancolique-
ment, un apprentissage de

commerce. Et vint le printemps. De ce que ce
printemps a pu réveiller en nous, c'est une volonté
d'agir sans certitude du chemin à prendre pour agir.
On dit « réveillé » parce que ça y était déjà, présent
comme un héritage familial, celui d'un milieu
politiquement engagé et culturellement curieux. Un
milieu fort ressemblant à celui du communisme à la
française et dont on oublie aujourd'hui ce qu'il a
apporté à celles et ceux d'« en bas » de la hiérarchie
sociale -les nôtres : Il leur a apporté ce qu'on
appelait encore à l'époque « la grande culture »...

* « On » n'utilise pas la première personne du pluriel ou l'indéfini
par envie de majesté, mais parce que « notre » situation n'est pas
si exceptionnelle que le Moi s'imposerait naturellement...

Genève, 14 Floréal
(jeudi 3 Mai 2018)

9ème année, N° 1933
Paraît généralement du lundi au

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

aaii 11996688 aa ppeeuutt--êêttrree ééttéé vvrraaiimmeenntt
llee mmoommeenntt dd''uunnee rréévvoolluuttiioonn,,
mmaaiiss ppaass llaa rréévvoolluuttiioonn eellllee--

mmêêmmee :: eellllee aavvaaiitt ccoommmmeennccéé ddeeppuuiiss
uunnee ddiizzaaiinnee dd''aannnnééeess.. CCeettttee rréévvoolluuttiioonn
ss''eesstt ffaaiittee ddaannss llee cchhaammpp ccuullttuurreell,, ppaass
ddaannss llee cchhaammpp ssttrriicctteemmeenntt ppoolliittiiqquuee.. EEtt
àà rreelliirree oouu rrééeenntteennddrree lleess ddiissccoouurrss
tteennuuss ppaarr lleess mmuullttiipplleess aavvaanntt--ggaarrddeess
aauuttoopprrooccllaammééeess ddee ccee tteemmppss--llàà,, àà
GGeennèèvvee ccoommmmee àà PPaarriiss,, uunn vvaagguuee
sseennttiimmeenntt ddee ccoommmmiisséérraattiioonn nnoouuss
ééttrreeiinntt :: oonn nnee ppoouuvvaaiitt ppaass mmooiinnss qquuee
lleess mmaarrxxiisstteess--lléénniinniisstteess ccoommpprreennddrree ccee
qquu''oonn aavvaaiitt ssoouuss lleess yyeeuuxx.. EEuuxx--mmêêmmeess
eenn ssoonntt dd''aaiilllleeuurrss llee pplluuss ssoouuvveenntt

rreevveennuuss :: llaa ggéénnéérraattiioonn ddee ''6688,, cc''eesstt
cceellllee qquuii eesstt aarrrriivvééee aauu ppoouuvvooiirr qquuiinnzzee
aannss aapprrèèss --nnoonn ppaarr sseess mméérriitteess,, mmaaiiss ppaarr
llee ssiimmppllee eett lloouurrdd ffaaiitt dduu tteemmppss qquuii
ppaassssee eett ddeess aanncciieennss qquuii ttrrééppaasssseenntt..

LLeess EEddiittiioonnss ddeess SSaabblleess ppuubblliieenntt llee pprreemmiieerr
vvoolluummee ddee «« MMaaii 6688 eett aapprrèèss,, ttéémmooiiggnnaaggeess
ddee ccaammaarraaddeess ggeenneevvooiiss--ee--ss »» ccoonntteennaanntt
uunnee vviinnggttaaiinnee ddee rréécciittss**.. IIll ppoouurrrraa êêttrree
ccoommmmaannddéé ((cc''eesstt 3322 ffrraannccss)) aauuxx EEddiittiioonnss
ddeess SSaabblleess ((eedd..ddeess..ssaabblleess@@bblluueewwiinn..cchh)),, oouu
iiccii ((vviivveellaaccoommmmuunnee@@iinnffoommaanniiaakk..cchh))..
MMeerrccii àà MMaarryyeellllee,, PPaattrriiccee,, HHuugguueettttee ((eett lleess
aauuttrreess)) dd''aavvooiirr eeuu cceettttee hheeuurreeuussee iiddééee eett ddee
ll''aavvooiirr mmiissee eenn ooeeuuvvrree......

Autocommémoration :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1933, 14 Palotin

14 Palotin, jour de St
Equivoque, sans-culotte

(Jeudi 3 Mai 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 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse
www. fetedeladanse. ch

JUSQU'AU 11 MAI
Les affiches de la contestation

de 1968 à 1978
Cité Seniors, 62 rue de Lausanne

VENDREDI 11 MAI, GENEVE
Soirée de soutien à Afrin et au

Rojava
Dès 1 8 heures, Espace 99,

99 r. de Lyon

MARDI 29 MAI
Un mois de grève au pays de la

paix du travail
De Véronique Rotel l i

La projection sera suivie d'une

discussion avec la réalisatrice

à 1 9h Fonction: Cinéma

(M aison des Arts du Grütl i)

www. metroboulotkino. ch

« L'enquête interne sur le conflit opposant Pablo Cruchon à Maria Pérez » au
secrétariat de solidaritéS « prend du retard », annonçait « Le Courrier » du 11 avril
dernier. Les deux étaient candidats au Grand Conseil, seul Pablo y a été élu, ce qui
évite au moins à Maria d'avoir à l'y côtoyer. Faudrait pas qu'ils s'écharpent en
séance, c'est un truc réservé au voisinage socialo-EàG au Conseil Municipal. Quant
à l'état du « sexisme structurel » au sein de solidaritéS, tel que dénoncé par plusieurs
militantes, on verra peut-être ce qu'il en est après les élections. Parce qu'on peut pas
en même temps chasser le quorum et le sexisme. Bon, le quorum, ça été fait, restait
le sexisme. Et pas seulement à solidaritéS. Et puis, le 1er mai, toujours dans « Le
Courrier» puis sur Facebook, on apprend que l'enquête interne est terminée, qu'elle
conclut à une atteinte à la personnalité, à l'estime de soi et à la santé de Maria
Pérez, ainsi qu'à des manquements de la part de la coordination de solidaritéS (la
direction du mouvement) mais écarte l'accusation de harcèlement psychologique, de
mobbing, de marginalisation délibérée de Maria et recommande, plutôt que «
d'imputer au seul Pablo C. une attitude "sexiste", de questionner plus généralement
les mécanismes de reproduction de rapports asymétriques entre femmes et hommes
au sein du mouvement ». Quatre membres (et élu-e-s) de solidaritéS trouvent que
cette réponse noie le poisson et entrent en « grève militante . « Je mets en cause des
gens qui acceptent et couvrent des faits inacceptables à l'opposé des valeurs de
SolidaritéS. Si la politique que tu défends ne te transforme pas, alors c'est du pipeau
», explique Maria Pérez. Les quatre expliquent :
« Ces mesures de grève visent à obtenir l’accès complet au rapport d’enquête interne sur la
situation au secrétariat de solidaritéS pour toutes les parties concernées ainsi que la
reconnaissance et la réparation publiques pour les atteintes à la personnalité subies par
Maria Pérez. Les grévistes poursuivront la suspension des activités militantes au sein de
solidaritéS jusqu’à ce qu’ils-elles aient constaté la mise en œuvre complète et réelle de
mesures de restructuration du fonctionnement de l’organisation, entre autres en ce qui
concerne la culture politique machiste présente dans l’organisation.
Pour l’heure, ces mesures de grève ne concernent pas l’activité de ces quatre membres de
solidaritéS au sein du groupe Ensemble à Gauche du Conseil municipal en Ville de
Genève.
Nous luttons pour une solidarité à dimension humaine »
Et nous, on s'en tiendra là pour le moment. Non sans rappeler que le sexisme, y'a
pas qu'à solidaritéS qu'il sévit. Et que les mouvements, les partis qui affirment le
combattre dans la société ont à commencer par le combattre chez eux, dans eux. Du
moins s'ils tiennent à ce qu'on leur accorde quelque souci de cohérence.




