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Qu'est-ce qu'on fête ?
Ouala, on est le jour
de notre fête
nationale, à nous
autres, Suisses et
Suissesses. Mais on y
fête quoi ? Mauvaise
question : ce n'est
pas quoi l'on fête qui
interroge, mais qui

fête, et qui fête qui. On ne fête pas la Confédération,
la patrie, l'ethnie, la souche : on SE fête. Et cette fête
suffit à la fête. On SE fête, et tant pis si on ne le
mérite pas forcément. On SE fête parce qu'on est là.
La Suisse ne fête pas sa naissance (il s'en faudra de
cinq siècles depuis le pacte originel pour qu'un Etat
suisse soit créé), ni son indépendance (les cantons
«primitifs» sont tous des petits bouts du Saint
Empire) : les Suisses (au sens large : celles et ceux qui
habitent la Suisse) SE fêtent tels qu'ils sont
aujourd'hui. Plus riches, plus libres, plus en paix que
les autres. Et très contents de l'être. Et peu soucieux
de savoir à quoi tiennent ces privilèges.

Genève, 14 Thermidor
(Mercredi 1er août 2018)

9ème année, N° 1968
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)

oonncc,, ffêêttee nnaattiioonnaallee.. CChhaaqquuee
EEttaatt aa llaa ssiieennnnee,, iill eeûûtt ééttéé
ccoouurraaggeeuuxx qquuee llaa SSuuiissssee

ddéécciiddââtt dd''éécchhaappppeerr àà ccee rriittee..
LLoorrssqquu''eellllee ss''eesstt ccoonnssttiittuuééee ccoommmmee
uunn EEttaatt «« mmooddeerrnnee »» ,, aauu mmiittaann dduu
XXIIXXee ssiièèccllee,, eellllee aa ddoonncc cchheerrcchhéé qquueell
jjoouurr eellllee ssee ddééddiieerraaiitt àà eellllee--mmêêmmee..
EEtt ccee ffuutt llee 11eerr aaooûûtt,, ssuuppppoosséé êêttrree llee
jjoouurr dd''uunn sseerrmmeenntt ccoonnssttiittuuaanntt llaa
SSuuiissssee.. UUnnee llééggeennddee,, uunn mmyytthhee
bbrriiccoolléé,, mmaaiiss ppeeuu iimmppoorrttee :: MMêêmmee
ss''iill nnee ss''eesstt rriieenn ppaasssséé ssuurr llee GGrrüüttllii llee
11eerr aaooûûtt 11229911,, eett rriieenn nnoonn pplluuss ddee
««ssuuiissssee»» qquuii ccoonncceerrnnee lleess RRoommaannddss
ddaannss lleess 115500 aannss qquuii ssuuiivviirreenntt,, oonn
ppeeuutt ffaaiirree dduu pprreemmiieerr jjoouurr dduu mmooiiss
dd''AAuugguussttee cceelluuii ddee llaa SSuuiissssee eett ddee
ttoouutteess cceelllleess eett ddee ttoouuss cceeuuxx qquuii yy
vviivveenntt --qquu''iillss eenn aaiieenntt oouu nnoonn llaa
nnaattiioonnaalliittéé.. CCee nn''eesstt ddoonncc ppaass uunnee
««ppaattrriiee»» ((qquuii ppoouurr cceelllleess eett cceeuuxx
dd''eennttrree nnoouuss qquuii ssoonntt SSuuiisssseess «« ddee
ssoouucchhee »» nn''eesstt ppaass dd''éélleeccttiioonn mmaaiiss
dd''hhéérriittaaggee,, aauuttrreemmeenntt ddiitt ddee hhaassaarrdd
--ééttyymmoollooggiiqquueemmeenntt,, llaa ppaattrriiee eesstt llaa

tteerrrree ddeess ppèèrreess)) qquuee nnoouuss ccéélléébbrree--
rroonnss,, mmaaiiss cc''eesstt ppeeuutt--êêttrree ll''eexxiisstteennccee
ddee qquueellqquuee cchhoossee ccoommmmee uunnee
nnaattiioonn aauu sseennss rrééppuubblliiccaaiinn dduu tteerrmmee
((llaa SSuuiissssee,, dd''aaiilllleeuurrss,, nnee nnaaîîtt ccoommmmee
EEttaatt qquu''eenn 11779988,, ppaarr uunnee rréévvoolluuttiioonn
ddaannss llee ssiillllaaggee,, eett aavveecc llee ssoouuttiieenn,, ddee
llaa ffrraannççaaiissee)),, ppaass eenn ssoonn iinnsseennssee
ttrriibbaall.. UUnnee nnaattiioonn pprroodduuiittee ppaarr llaa
sseeuullee vvoolloonnttéé ddee cceeuuxx qquuii ppaasssseenntt
eennttrree eeuuxx llee ccoonnttrraatt qquuii llaa ccrrééééee..
UUnnee nnaattiioonn,, ppaass uunnee ttrriibbuu.. QQuueellqquuee
cchhoossee qquuii ssee ccoonnssttrruuiitt,, ppaass qquueellqquuee
cchhoossee qquuii eesstt ddoonnnnéé.. QQuueellqquuee cchhoossee
qquuii aa uunn ppaasssséé eett ddee llaa mméémmooiirree,,
mmaaiiss qquuii nnee ss''yy ccoonnffiinnee ppaass..
QQuueellqquuee cchhoossee dd''uunnee mméémmooiirree qquuii
eesstt pplluuss cceellllee ddeess rréévvoolluuttiioonnss ddee
11779988 eett ddee 11884488,, eett ddee llaa GGrrèèvvee
ggéénnéérraallee ddee 11991188 qquuee cceellllee dduu GGrrüüttllii
eett ddee MMoorrggaarrtteenn.. SSii cc''eesstt cceellaa qquu''oonn
ffêêttee llee 11eerr aaooûûtt,, aalloorrss ffêêttoonnss--llee.. EEtt ssii
ccee nn''ééttaaiitt ppaass cceellaa,, iill nnoouuss rreesstteerraaiitt àà
llee ddééttoouurrnneerr.. AApprrèèss ttoouutt,, llee 11eerr
aaooûûtt,, cc''eesstt aauussssii llaa jjoouurrnnééee
iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee llaa ffrriittee bbeellggee..

1er août, fête nationale :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1968 , 19 Tatane
Jour de Ste Taloche,

matrone
(Mercredi 1er août 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/

DU 30 AOUT AU 16
SEPTEMBRE, GENEVE
LA BÂTIE, FESTIVAL DE

GENEVE
www.batie.ch

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,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm.

Hosanna, les pauvres ! La Suisse
comptait 389'200 millionnaires à la
fin de l'année 2017, soit 7 % de plus
en un an, selon une étude de
Capgemini, 466'000 selon une autre,
les deux études ne tenant pas compte
de la valeur de la résidence principale,
qui ferait encore grimper le nombre
de millionnaires prospérant dans
notre beau pays. Dans le monde
entier, 18.1 millions de millionnaires
cumulent une fortune de 70'000
milliards de dollars (zavez bien lu :
septante mille milliards...). T'as pas
cent balles ? Va bosser, feignasse...

On savait que l'UDC genevoise
était en petite forme. Et ça va pas
s'arranger : Céline Amaudruz en
reprend la présidence, en succession
de Marc Fuhrmann, et Yves
Nidegger en reprend la vice-
présidence. Ils ont vraiment envie de
tomber sous le quorum aux
prochaines Municipales et de perdre
leurs deux sièges (ceux d'Amaudruz
et de Nidegger) au Conseil national,
les udécistes de Piogre ? Parce que si
c'est ça, on peut leur donner un coup
de main.

Le départ de la Secrétaire générale
du PS genevois chez Maudet (pour en
devenir cheffe de cabinet) fait jaser ?
Le PS défend son ex, loue ses compé-
tences, son expérience, son efficacité.
De toute façon, Maudet n'aurait pas
choisi une branque. Et puis, c'est
quand même pas la première fois
qu'un Conseiller d'Etat ou une
Conseillère d'Etat de droite est
secondé-e par un-e membre du PS :
le Président du précédent Conseil
d'Etat, François Longchamp,
fonctionnait avec la Chancelière
d'Etat Anja Wyden; la libérale
Martine Brunschwig-Graf avait
gardé comme secrétaire générale celle
d'André Chavanne, Marie-Laure
François; le radical Guy-Olivier
Segond avait Albert Rodrik pour
chef de cabinet -et Segond avait lui-
même été le conseiller juridique
d'André Chavanne. Tout ça fait un
peu radesoque façon IIIe République
française ? Ouais. Une vieille
habitude, quoi. Bah, tant que ça
n'entrave pas la capacité du parti
des collaborateurs et collaboratrices
de ministres de droite de s'opposer à
ce ou cette ministre, hein...

« Cinquante éminences grises aident
les Conseillers d'Etat », nous annonce
la « Tribune de Genève » du 18 juin,
faisant le compte des secrétaire
généraux et secrétaires généraux
adjoint-e-s qui « assurent la contrôle de
l'administration, la transmission des
impulsions politi-ques, la coordination
transversale entre les différents
départements ». On peut y ajouter les
chefs et cheffes de cabinet. Ces
«éminences grises », souvent plus grises
qu'éminentes, sont payées entre
144'000 et 194'000 francs par an.
C'est cher pour un fusible, dira-t-on,
mesquinement. Et puis quoi ?
cinquante « éminences », même grises,
pour une République de 500'000
habitants, ça ne fait guère qu'une
éminence, grise ou non, pour 10'000
habitants. Et ça vous pose un ministre,
d'être entouré. Même par des
«éminences grises». Ou des coteaux
translucides. Ça égaie le paysage... Et
ça peut au besoin, servir de fusibles
pour les conneries des ministres.

Petit retour sur le fameux geste des
joueurs kosovars de l'équipe suisse de
foot, au Mondial, face à la Serbie : le
mine de l'aigle à deux têtes du
drapeau albanais. « Faut pas
mélanger le sport et la politique »,
qu'on a entendu. La bonne farce...
C'est quoi comme musique qu'on
joue au début des matches ? des
valses musettes ou des hymnes
nationaux. Et y'avait qui, à la
tribune, lors de la Finale ? C'était
pas Poutine et Macron ?

Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève et frère de son  frère est en France interdit de gérer ses biens et ceux qu'ils pourraient contrôler, mais affirme ne rien posséder ni contrôler en France. N'importe : il dénonce une « chasse aux sorcières » dont il serait la victime, par des « actions ciblées pour (l')empêcher d'exercer (sa) liberté d'expression ». Et qui serait responsable de cette persécution ? on vous le donne en mille (shekels) : des « milieux pro-israéliens ». Ben voyons. Ce manque d'imagination dans le complotisme est navrant
« »




