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D'un sionisme l'autre
Tel-Aviv, 4 août : A
l'appel des Druzes,
des dizaines de
milliers de personnes
manifestent contre
un texte adopté par
le parlement israé-
lien, et qui proclame

que désormais Israël sera un Etat démocratique pour
les juifs, et un Etat juif pour les autres : la « loi
fondamentale » approuvée le 19 juillet par la
majorité de droite et d'extrême-droite religieuse du
parlement israélien ne dit pas autre chose, en
scellant la dérive du sionisme politique vers un
sionisme tenant de l'apartheid, du suprématisme
religieux et de l'identarisme ethnique. Le sionisme
fondait un Etat juif, mais cet Etat juif n'était pas,
formellement, l'Etat des seuls juifs, s'il en était le
foyer national : la nouvelle loi stipule que « le droit
d'autodétermination nationale dans l'Etat d'Israël est
propre au peuple juif » ce qui signifie que les autres,
les non-juifs (tels les Druzes) en sont privés. Ce n'est
donc plus le peuple d'Israël qui devient le sujet
principal du droit d'Israël, mais seulement la partie
juive de ce peuple. En amalgamant l'Etat et l'une des
religions qui s'y pratique, fût-elle majoritaire, la
droite et l'extrême-droite israéliennes font-elles
autre chose que ce que nous dénonçons quand les
islamistes le prônent et le pratiquent ?

Genève, 12 Fructidor
(Mercredi 29 août 2018)

9ème année, N° 1970
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)

ll nn''yy aa ppaass qquuee lleess DDrruuzzeess àà
ss''ooppppoosseerr àà llaa nnoouuvveellllee «« llooii
ffoonnddaammeennttaallee »» iissrraaéélliieennnnee,, iill yy aa

aauussssii uunnee ooppppoossiittiioonn aauu sseeiinn mmêêmmee ddee
llaa ppooppuullaattiioonn jjuuiivvee dd''IIssrraaëëll ((eett ddee llaa
ddiiaassppoorraa)) :: lleess ppaacciiffiisstteess ddee «« LLaa PPaaiixx
MMaaiinntteennaanntt »» eett DDaanniieell BBaarreennbbooiimm
ddiisseenntt lleeuurr «« hhoonnttee »» ,, ppoouurr ll''ééccrriivvaaiinn
DDaavviidd GGrroossssmmaann «« cceettttee llooii nn''eesstt qquu''uunn
aaccttee mméépprriissaabbllee eett qquu''uunnee ttrraahhiissoonn ddee
ll''EEttaatt àà ll''ééggaarrdd ddee sseess cciittooyyeennss »» eett ddaannss
ssaa ddeerrnniièèrree cchhrroonniiqquuee ppoouurr GGuusshh
SShhaalloomm,, UUrrii AAvvnneerryy,, qquuii nnoouuss aa qquuiittttéé
iill yy aa ddeeuuxx sseemmaaiinneess,, ddéénnoonnççaaiitt llaa «« llooii
ffoonnddaammeennttaallee ssuurr ll''EEttaatt--nnaattiioonn dduu
ppeeuuppllee jjuuiiff »» ccoommmmee uunnee rrééggrreessssiioonn
ccoouuppaabbllee,, rréédduuiissaanntt llaa ddéémmooccrraattiiee àà uunn

ssiimmuullaaccrree.. IIssrraaëëll ssee ttaarrgguuaaiitt dd''êêttrree «« llaa
sseeuullee ddéémmooccrraattiiee dduu MMooyyeenn--OOrriieenntt »» ..
AAvveecc llaa nnoouuvveellllee llooii,, cceettttee rreevveennddii--
ccaattiioonn nn''eesstt pplluuss qquu''uunnee pprréétteennttiioonn
iillllééggiittiimmee.. DDaavviidd GGrroossssmmaann rrééssuummee :: «« iill
ss''aaggiitt dd''uunn ccoommbbaatt eennttrree cceeuuxx qquuii oonntt
rreennoonnccéé eett cceeuuxx qquuii eessppèèrreenntt eennccoorree..
EEnnttrree cceeuuxx qquuii oonntt ssuuccccoommbbéé àà llaa
tteennttaattiioonn nnaattiioonnaalliissttee eett rraacciissttee ((......)) eett
cceeuuxx qquuii ccoonnttiinnuueenntt àà ss''yy ooppppoosseerr »» ,, eett
qquuii,, lloorrssqquu''iillss ssoonntt jjuuiiffss,, nnee llee ssoonntt ppaass
mmooiinnss qquuee cceeuuxx qquuii oonntt ppoonndduu ccee tteexxttee
ddéétteessttaabbllee.. OOnn ccoonnnnaaîîtt llaa ppaarroollee dduu
ttaallmmuuddiissttee HHiilllleell LLee SSaaggee :: «« ssii jjee nnee ssuuiiss
ppaass ppoouurr mmooii,, qquuii llee sseerraa ?? »» .. OOnn oouubblliiee
qquu''eellllee ssee ppoouurrssuuiitt ppaarr :: «« SSii jjee nnee ssuuiiss
qquuee ppoouurr mmooii,, qquuee ssuuiiss--jjee ?? »» ......

Israël : du nationalisme au tribalisme
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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 25 SEPTEMBRE,
OLTEN

1918. CHCentenaire de la
Grève générale
https://1 91 8.ch/fr

MERCREDI 29 AOUT,
GENEVE

RASSEMBLEMENT PACIFIQUE
contre la politique d'asi le inhumaine de

l'I tal ie, de la Suisse et de l 'Union

Européenne

1 7h30 devant le Consulat d’I tal ie

1 4 rue Charles Galland

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

A gauche (de la gauche ou non), à
Genève, plus ça change, plus c'est la
même chose : après le grand
soulagement d'«Ensemble à gauche»
lors des élections cantonales de ce
printemps, qui ont vu la coalition
maintenir ses positions (9 élus),
solidaritéS (du moins une partie de
l'organisation) voulait faire un pas
en avant (un pas, pas un grand
bond) et fusionner les trois
composantes de la coalition :
solidaritéS, le Parti du Travail et
Droit au logement (DAL) pour faire
naître un sorte de « France
insoumise » à la genevoise. Or le
congrès du Parti du Travail, fin
juin, a refusé «par principe» toute
tentative de «transformer Ensemble
à Gauche, formellement ou de fait,
en structure unitaire ». Eh ouais,
pour fusionner, faut que ceux qu'on
veut fusionner soient d'accord de
fusionner. Parce que sinon, on
fusionne pas, on absorbe.

Bon, ben voila, à G'nêêêve, on est
un demi-million : Le canton de
Genève compte depuis juillet 500
148 habitants. Le seuil des 400 000
habitants avait été passé en 1996, il
a fallu 22 ans pour que le canton
gagne 100 000 habitants. Durant la
période 1996-2018, le taux de
croissance annuel moyen est de
1,02%. La population genevoise se
compose de 200 053 étrangers et de
300 095 Suisses. Pour la première
fois, la population suisse dépasse les
300 000 personnes dans le canton.
Au centre dudit canton, la Ville de
Genève, c'est 202'500 habitants sur
16 km2, ce qui en fait la deuxième
ville de Suisse et la plus dense (avec
près de 13'000 habitants au
kilomètre carré) et c'est 161'000
emplois, soit la majorité des 313'000
du canton. Et c'est 108'000
logements, soit 46 % de tous les
logements du canton. Pourquoi on
vous dit ça ? Pour rien, juste pour
causer. Bon, d'accord, aussi pour
titiller les partisans d'une
décroissance purement démogra-
phique, qui veulent « geler »
l'augmentation de la population
(surtout de la population immigrée
étrangère, d'ailleurs) sans rien
changer au modèle de
développement économique du
canton, pourtant grand responsable
de la croissance démographique...

Deux mois après, on cause toujours du
fameux geste (deux mains qui se
croisent pour symboliser l'aigle
bicéphale du drapeau albanais) des
joueurs d'origine kosovare de l'équipe
nationale suisse de foot lors du match
contre la Serbie, geste qui avait suscité
l'ire de quelques udécistes, comme la
conseillère nationale Natalie Rickli
pour qui les buts marqués par Xhaka
et Shaqiri « n'ont pas été inscrits pour
la Suisse mais pour le Kosovo », ou le
Conseiller national Roger Koeppel
pour qui l'équipe de suisse n'était
qu'une « troupe multiculturelle de
mercenaires balkaniques ». Les deux
joueurs ont été financièrement sanc-
tionnés par la coupole mondiale du
foot, la FIFA, les Serbes ont dénoncé
une provocation et le secrétaire
général de l'Association suisse de
football, le PDC Alex Mischler, a
proposé (avant de donner sa
démission, presque tout le monde
ayant conspué son idée à la con) qu'on
ne puisse plus jouer dans l'équipe
nationale en étant double national...
Et ça changerait quoi, s'ils renonçaient
à leur nationalité d'origine pour ne
garder que la suisse : est-ce que ça
effacerait leur vie d'avant le passeport
à croix blanche ? les guerres
balkaniques, par exemple ? On attend
avec une impatience mal dissimulée
qu'un joueur de l'équipe de France
mime un coq dans un match contre
l'équipe d'Angleterre, ou qu'un joueur
du Servette mime une demie-aigle
dans un derby lémanique, ou qu'un
joueur uranais mime une vache...
Notez bien, y'a pas que les joueurs de
foot qui n'auraient plus le droit d'être
binationaux et de jouer dans l'équipe
nationale : y'a aussi les candidats au
Conseil fédéral. L'UDC s'en était
prise à deux des trois candidats à la
succession de Didier Burkhalter, Pierre
Maudet et Igniazo Cassis, binationaux
l'un et l'autre. Cassis s'est écrasé et a
renoncé à sa nationalité italienne.
Maudet ne s'est pas écrasé. Et l'UDC a
donc voté Cassis. Et Cassis a été élu :
son rôle de représentant des caisses
maladie ne gênait que la gauche. Il
joue à quel poste, dans l'équipe
nationale, Cassis ? Ben, ailier droit,
forcément.




