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« National populisme » ?
Poutine, Erdogan,
Salvini, Bolsonaro,
Trump, Orban : cette
énumération n'est pas
une identification et il
ne peut y avoir d'« In-
ternationale nationale-
populiste» du fait même
du nationalisme com-
mun aux uns et aux
autres, mais tout de
même : le nationalisme,
l'homophobie, la xéno-

phobie, le machisme, la « militarophilie », l'usage de
la violence et le culte du chef (de l'homme fort...)
leur sont communs... et tous ont été portés au
pouvoir démocratiquement, par des élections qu'ils
ont gagnées. Mais l'onction démocratique n'est pas
un certificat de respect des droits démocratiques :
pour les « nationaux-populistes », l'opposition est
par définition illégitime, et les minorités nuisibles.

Genève, 12 Brumaire
(vendredi 2 novembre 2018)

9ème année, N° 1998
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)

nn aauurraa ttrroopp vviittee eexxppééddiiéé lleess
mmoouuvveemmeennttss «« nnaattiioonnaall--
ppooppuulliisstteess »» aaccttuueellss eett lleeuurrss

cchheeffss ((vvooiirree,, ppaarrffooiiss,, lleeuurrss cchheeffffeess......))
ddaannss llaa vvaassttee ppoouubbeellllee hhiissttoorriiqquuee dduu
ffaasscciissmmee.. CC''eesstt ttrroopp vviittee ffaaiitt,, eett ttrroopp
vviittee ddiitt :: ttoouutt ppooppuulliissmmee nn''eesstt ppaass ddee
ddrrooiittee,, iill yy aa bbiieenn uunn ppooppuulliissmmee ddee
ggaauucchhee.. IIll eesstt mmêêmmee llee pprreemmiieerr ddeess
ppooppuulliissmmee ddee ll''èèrree mmooddeerrnnee,, eett iill eesstt
rruussssee :: cc''eesstt cceelluuii ddeess NNaarrooddnniikkii dduu
XXIIXXee ssiièèccllee.. LLee ppooppuulliissmmee nn''eesstt jjaammaaiiss
qquu''uunnee rrééppoonnssee àà ll''iinnccaappaacciittéé ddee llaa
««ccllaassssee ppoolliittiiqquuee»» ddee rrééppoonnddrree aauuxx
eessppooiirrss,, aauuxx pprrééooccccuuppaattiioonnss eett aauuxx
bbeessooiinnss dd''uunnee ppaarrtt ccoonnssiiddéérraabbllee ddee llaa
ppooppuullaattiioonn --ppoouurr nnee rriieenn ddiirree ddee sseess
ppeeuurrss,, aauuxxqquueelllleess oonn nnee ppeeuutt gguuèèrree
rrééppoonnddrree qquuee ddeeuuxx mmaanniièèrreess :: eenn
ffaaiissaanntt sseemmbbllaanntt ddee lleess ppaarrttaaggeerr,, oouu eenn
tteennttaanntt ddee ss''aattttaaqquueerr àà lleeuurrss ccaauusseess,,
ppoouurr aauuttaanntt qquu''eelllleess ssooiieenntt rrééeelllleess eett
qquu''oonn ppuuiissssee yy rrééppoonnddrree rraattiioonnnneell--
lleemmeenntt.. LLaa pprreemmiièèrree aattttiittuuddee aa ppoouurr
sseeuullee eett uunniiqquuee mmoottiivvaattiioonn cceellllee
dd''aarrrriivveerr aauu ppoouuvvooiirr ppuuiiss dd''yy rreesstteerr,, llaa
sseeccoonnddee vveeuutt cchhaannggeerr llee ppoouuvvooiirr,, oouu àà

ttoouutt llee mmooiinnss pprréésseerrvveerr llee rreessppeecctt ddeess
pprriinncciippeess qquuii llee llééggiittiimmeenn.. LLaa pprreemmiièèrree
ccoommmmee llaa sseeccoonnddee,, aapprrèèss ttoouutt,, ssoonntt
ccoommppaattiibblleess aavveecc llaa ddéémmooccrraattiiee.. LLee
pprroocchhaaiinn ppoouuvvooiirr aauuttoorriittaaiirree eett rraacciissttee
nn''aauurraa ppaass ll''aappppaarreennccee dduu nnaazziissmmee oouu
dduu ffaasscciissmmee.. MMaaiiss iill nnee ss''iinnssttaalllleerraa qquuee
ssii,, ccoommmmee ppoouurr llee nnaazziissmmee eett llee
ffaasscciissmmee,, llaa ssoouummiissssiioonn ddeess uunnss àà
ll''aauuttoorriittéé eett llaa ppaassssiivviittéé ddeess aauuttrreess
ffaacciilliitteenntt ssoonn iinnssttaallllaattiioonn.. CCee ssoonntt lleess
hhoommmmeess eett ddeess ffeemmmmeess oorrddiinnaaiirreess,,
nnoorrmmaauuxx,, qquuii ppeerrmmeetttteenntt llaa vviiccttooiirree ddee
rrééggiimmeess ffuunneesstteess.. LLeess ppooppuulliisstteess
eeuurrooppééeennss ddee ddrrooiittee nnee ssoonntt ppaass
aannttiiddéémmooccrraatteess.. IIllss ssoonntt mmêêmmee dd''eeffffiiccaa--
cceess ddéémmooccrraatteess :: iillss ffoonntt ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee eett iillss lleeuurr aarrrriivvee ddee ggaaggnneerr lleess
éélleeccttiioonnss :: jjaammaaiiss llaa ddéémmaaggooggiiee eett llaa
ddéémmooccrraattiiee nn''oonntt ééttéé iinnccoommppaattiibblleess.. NNii
dd''aaiilllleeuurrss llee mmeennssoonnggee oouu llee ddéélliirree eett llaa
ddéémmooccrraattiiee.. EEnn ddéémmooccrraattiiee,, llee ppeeuuppllee aa
llee ppoouuvvooiirr.. MMaaiiss aavvooiirr llee ppoouuvvooiirr nnee
vvaauutt ppaass aavvooiirr rraaiissoonn :: ssii llee ppoouuvvooiirr eett llaa
rraaiissoonn ééttaaiieenntt ssyynnoonnyymmeess,, cceellaa ssee
ssaauurraaiitt,, ddeeppuuiiss llee tteemmppss qquu''oonn ssuubbiitt
ll''uunn eett qquu''oonn ppeerrdd ll''aauuttrree..

Poutine, Erdogan, Salvini, Bolsonaro, Trump, Orban...
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jour de la Fuite d'Ablou
(vendredi 2 novembre 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 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

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

Grâce à une « fuite » (ou à une
violation du secret de fonction) fort
opportune, l'hebdomadaire de
l'UDG et du MCG genevois (GHI,
donc) a pu obtenir une copie du
rapport rendu, sur commande du
Conseil administratif, par une
fiduciaire sur la gestion de la Maison
Internationale des Associations, par
la Fondation pour l'expression
associative. Le rapport fait état de
salaires payée en retard, de dépenses
non enregistrées, de violation de la
loi fiscale, d'honoraires non
comptabilisés et versés de la main à
la main, en liquide, d'une
insuffisance de trésorerie de
plusieurs centaines de milliers de
francs. Une gestion pleine d'ama-
teurisme, donc. Ce qui n'enlève
rien, sauf à la fragiliser, à
l'importance de la MIA, où plus de
mille événements sont organisés
chaque année, dont tous les locaux et
même les caves sont loués, et dont les
dettes sont en partie épongées, mais
qui se trouve dans une situation
matérielle précaire. La question est
donc double : qui veut, sinon la
mort, du moins la mise sous tutelle
de cette maison ? et comment, pour
ceux qui veulent la défendre, assurer
son existence et renforcer ses
moyens? Et ce ne sont évidemment
pas les « fuites » de rapports
confidentiels qui vont répondre à
cette deuxième question. En
revanche, quand on saura d'où elles
viennent, on pourra répondre à la
première question. Et quelque chose
nous dit que ça va être intéressant...

Jouissive info d'il y a un mois et
qu'on retrouve par hasard : le
dimanche 1er octobre, en Thurgo-vie,
un prédicateur évangélique de l'église
« Gott weiss es » (Dieu le sait) a été
passé à tabac à coup de barre de fer
par un autre prédicateur évangélique,
du club de motards évangéliques «
True Life », que le premier avait
dénoncé sur internet pour avoir
abusé sexuellement de fidèles. Bon,
ben tant qu'ils se foutent sur le gueule
entre eux et qu'ils n'emmerdent
personne d'autre, on ne peut que leur
conseiller de continuer. Au nom du
mot d'ordre « fais aux autres ce que
tu ne voudrais pas qu'ils te fasse ».
Amen. Et n'allez pas en paix.

Le PLR a désigné son candidat pour
l'élection du Conseil administratif de
la Ville de Genève, dans un an et
demi : le Conseiller municipal et
député au Grand Conseil Simon
Brandt. Et dans la « Julie » du 5
octobre le candidat s'exprime, avec cet
argument massue : « Depuis 2012 et
l'élection de Pierre Maudet au Conseil
d'Etat, il est plus que temps pour le
PLR de récupérer un siège à l'Exécutif
afin de pouvoir participer aux affaires
de la cité ». Faut juste en convaincre
les électrices et teurs que sa présence au
Conseil Administratif est
indispensable. Et là, y'a du boulot.
Quoique : il suffirait que Maudet
démissionne du Conseil d'Etat pour se
(re)présenter au Conseil Admi-
nistratif... On dit ça, on dit rien,
hein, c'est juste pour aider le PLR...




