
«« LLAA TTUURRQQUUIIEE AA DDOONNNNÉÉ UUNNEE LLEEÇÇOONN DDEE DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE AAUU RREESSTTEE DDUU MMOONNDDEE »»
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D'un Atatürk à l'autre ?
Au pouvoir depuis
quinze ans, Recep
Tayyip Erdogan a été
réélu pour cinq ans à
la présidence de la
Turquie dès le pre-
mier tour. Il ne faisait
guère de doute que le
Sultan serait resulta-

nisé, la seule question étant de savoir si ce serait au
premier tour ou au second. Ce fut donc au premier,
mais sans triomphe : pour obtenir 52,5 % des
suffrages, il a quand même fallu bourrer un peu les
urnes, écarter des observateurs, dissuader des
électeurs kurdes et maintenir en prison leur candidat
à la présidence... Aux législatives qui se tenaient en
même temps que la présidentielle, la coalition formée
par l’AKP, le parti d'Erdogan, et le parti ultra-
nationaliste MHP a obtenu la majorité absolue des
sièges mais pas la majorité qualifiée pour pouvoir
modifier la constitution. Le parti de gauche HDP
(Parti démocratique des peuples), favorable à la cause
kurde, obtient 68 sièges, dans un parlement dé-
pouillé de l'essentiel de ses pouvoirs par Erdogan.
Dans cinq ans, le nouveau Sultan célébrera en tant
que président le centenaire de l'instauration de la
République par Mustapha Kemal. D'un «Père des
Turcs» («Atatürk») à un autre ?

Genève, 8 Messidor
(Mardi 26 juin 2018)
9ème année, N° 1964

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)

ee rrééggiimmee aaccttuueell ddee llaa TTuurrqquuiiee,,
ééccrriivvaaiitt ll''uunniivveerrssiittaaiirree AAhhmmeedd
IInnsseell aavvaanntt lleess éélleeccttiioonnss,, «« ccee nn''eesstt

ppaass dduu ttoottaalliittaarriissmmee mmaaiiss qquueellqquuee
cchhoossee ddee pplluuss ppeerrnniicciieeuuxx,, uunn rrééggiimmee
ffoonnddéé ssuurr ll''aarrbbiittrraaiirree »» ,, ooùù llaa lliimmiittee
eennttrree ccee qquu''oonn ppeeuutt eett nnee ppaass ppaass ddiirree,,
ffaaiirree,, ééccrriirree «« ddeevviieenntt ttoouujjoouurrss pplluuss
aallééaattooiirree »» ,, ooùù oonn rriissqquuee àà ttoouutt mmoo--
mmeenntt ll''aarrrreessttaattiioonn,, ooùù «« oonn ppeeuutt êêttrree
ssuussppeecctt ssaannss mmêêmmee llee ssaavvooiirr »» aapprrèèss
aavvooiirr ééttéé ddéénnoonnccéé ppaarr uunn ccoollllèègguuee,, uunn
vvooiissiinn,, uunn ccoonnccuurrrreenntt...... eett ooùù ttoouuttee
ccrriittiiqquuee ddee llaa ppoolliittiiqquuee dd''EErrddooggaann,,
ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee uunnee
iinnssuullttee aauu cchheeff ddee ll''EEttaatt.. CCoommmmee ddiissaaiitt
EErrddooggaann lluuii--mmêêmmee,, «« llaa ddéémmooccrraattiiee,,
cc''eesstt ccoommmmee uunn aauuttoobbuuss,, oonn eenn
ddeesscceenndd qquuaanndd oonn aarrrriivvee àà llaa

ddeessttiinnaattiioonn vvoouulluuee »» .. EEtt iill yy eesstt aarrrriivvéé..
«« LLaa TTuurrqquuiiee aa ddoonnnnéé uunnee lleeççoonn ddee
ddéémmooccrraattiiee aauu rreessttee dduu mmoonnddee »» aa
ffiièèrreemmeenntt pprrooccllaamméé EErrddooggaann aauu ssooiirr ddee
ssaa rréélleeccttiioonn.. DD''aauuttrreess ddoonnnneeuurrss ddee llee--
ççoonnss ddee ddéémmooccrraattiiee ll''eenn oonntt fféélliicciittéé ::
VVllaaddiimmiirr PPoouuttiinnee aa ssaalluuéé «« llaa ggrraannddee
aauuttoorriittéé ppoolliittiiqquuee ddee RReecceepp TTaayyyyiipp
EErrddooggaann »» eett VViikkttoorr OOrrbbaann qquuee ssaa rréé--
éélleeccttiioonn eesstt «« uunnee bboonnnnee nnoouuvveellllee »»..
LLee rreessttee ddee ll''EEuurrooppee ttiirree llaa gguueeuullee ?? EEllllee
vveerrssee ddeess mmiilllliiaarrddss dd''eeuurrooss àà llaa TTuurrqquuiiee
ppoouurr qquu''eellllee ssttoocckkee cchheezz eellllee pplluuss ddee
ttrrooiiss mmiilllliioonnss dd''iimmmmiiggrraannttss qquu''eellllee nnee
vveeuutt ppaass vvooiirr ssuurr ssoonn ssooll ddéémmooccrraattiiqquuee
eett hhuummaanniissttee.. EErrddooggaann aauurraaiitt ttoorrtt ddee ssee
ggêênneerr :: PPaarr ssoonn hhyyppooccrriissiiee,, ll''EEuurrooppee
mméérriittee aammpplleemmeenntt llllee mméépprriiss vviinnddiiccaattiiff
eenn qquuooii iill llaa ttiieenntt..

Réelection d'Erdogan par la moitié de la Turquie
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AGENDA
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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 29 JUIN, GENEVE
Une exigence absolue : Vivre
1968 et en témoigner 50 ans

après...
Discussion autour de cinq l ivres parus

ce printemps (témoignages recueiul l is

par Maryelle Budry, l ivres de Jean

Batou, Pascal Holenweg, Marco Poll i ,

Jacqueline Heinen)

Les Rencontres du Lissignol

Dès 1 8h30, 8 rue Lissignol

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Comme on le sait (ou devrait le
savoir), le régime syrien a utilisé du
gaz sarin contre des villages rebelles,
en 2013, ce qui avait conduit son
grand parrain, la Russie, a accepter
que soit imposé à son filleul, Bachar
el Assad, la destruction de ses
réserves de produits nécessaires à la
fabrication du gaz sarin. Parmi ces
produits, il y a l'isopropanol. Et
qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'une
entreprise suisse a exporté de
l'isopropanol en Syrie, en 2014. Un
an après la destruction des stocks
sous pression internationale. Donc
quand la « communauté interna-
tionale » réussit à imposer à la Syrie
la destruction des stocks de produits
nécessaires à la fabrication d'une
saloperie utilisée pour gazer des
civils, la Suisse aide ensuite Bachar
à reconstituer les stocks. Ignace va
sûrement nous expliquer que c'est de
la coopération au développement.

On se souvient qu'au Conseil
national, lors du débat sur une
motion socialiste demandant qu'au
cas où les Valaisans accepteraient
d'être candidats à l'organisation des
JO d'hiver 2026, le projet soit
soumis à un vote national puisque
la Confédération prévoyait
d'accorder une garantie de déficit
d'un milliard de francs aux
organisateurs, une démochrétienne
valaisanne avait plaidé pour qu'on
« laisse une chance au Comité
international olympique » qui
défend désormais les principes du
développement durable, l'auteure de
la motion, la socialiste grisonne
Silva Semadeni, avait rappelé que le
CIO avait choisi une ville où il ne
neige quasiment jamais, Pékin, pour
organiser les JO d'hiver 2022. Et
alors ? Avec le réchauffement de la
planète, des villes sans neige, y'aura
plus que ça, faut commencer à
s'adapter. Durablement. D'ailleurs,
Pour les JO d'hiver 2030, les villes
de Bamako, Ouagadougou et
Tamanrasset envisagent d'être
candidates. Les courses de ski
peuvent bien se faire sur des dunes
de sable, non ?

Justice genevoise, terre de contraste : le
Ministère public est incarné par un
Procureur général issu du PLR,
Olivier Jornot. Qui doit enquêter sur
le voyage « privé » du Conseiller
d'Etat PLR Pierre Maudet, aujourd'
hui président du Conseil d'Etat, mais
dénoncé le 21 août 2017 au Procureur
par un inspecteur de la Brigade
financière de la police genevoise, dont
Pierre Maudet est toujours le ministre
de tutelle. Un Procureur PLR menant
une enquête sur un Ministre-président
PLR, ça aurait pu faire « république
bananière », comme dirait le MCG.
Alors le Procureur général s'est adjoint
deux procureurs colonels : Yves
Bertossa et Stéphane Grodecki (qui
dirigera la procédure). Deux
socialistes. La procédure est ouverte
contre inconnu (on serait Maudet, on
serait vexés) pour acceptation d'un
avantage (le désormais fameux voyage
à Abu Dhabi, payé par des privés).
Maudet et son chefde cabinet, Patrick
Baud-Lavigne, ne sont dans cette pro-
cédure que des « personnes appelées à
donner des renseignements ». Sur elles-
mêmes ? Et si la procédure aboutit à
supposer que l'« affaire » est autre
chose qu'une imprudence, pour ne pas
écrire une connerie, du ministre et de
son chef de cabinet, et qu'elle est
porteuse d'une infraction pénale, il
faudra que le Ministère public saisisse
le parlement cantonal (qui en
délibérera à huis-clos) d'une autori-
sation de poursuite, c'est à dire d'une
levée d'immunité, visant le Président
du gouvernement. On sent que cette
histoire va nous distraire encore un
moment. Nous distraire, pas nous
passionner. C'est déjà ça, non ?




