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Feliz ano novo
L'année a com-
mencé sur les
chapeaux de roue.
Ou de chenilles de
chars, on ne sait
pas trop. Depuis
mardi, Jair
Bolsonaro préside
le Brésil. Il a été
élu fin octobre

avec un peu plus de 55 % des suffrages (contre un
peu moins de 45 % au candidat du Parti des
Travailleurs, Fernando Haddad). Bolsonaro a été élu
grâce, arithmétiquement à une abstention de 20 %
des inscrits et à près de 10 millions de votes blancs
ou nuls, et politiquement grâce au soutien des grou-
pes agro-alimentaires exportateurs, des évangéliques,
des forces armées, de la place financière et
économique, des partis de droite et des grands
media. Il a de bons amis, Bolsonaro : Trump, Salvini,
Orban. Et un chouette programme : exploiter les
territoires indiens, autoriser les pesticides, déforester
l'Amazonie, normaliser l'enseignement, purger
politiquement la fonction publique, criminaliser les
migrants et les réfugiés. Et dans deux semaines, il
sera en Suisse. A Davos, bien sûr...

Genève, 18 Nivôse
(lundi 7 janvier 2019)
9ème année, N° 2032

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)

aa 1100ee ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee
mmoonnddiiaallee aa bbaassccuulléé ddaannss uunn
rrééggiimmee qquuee llee qquuaalliiffiiccaattiiff rreebbaattttuu

ddee «« ppooppuulliissttee »» ddééccrriitt mmaall.. AA ss''eenn
tteenniirr àà sseess ddiissccoouurrss ddee ccaammppaaggnnee,,
BBoollssoonnaarroo nn''eesstt ppaass «« ppooppuulliissttee »»,, iill eesstt
oouuvveerrtteemmeenntt ffaasscciissttee.. --dd''uunn ffaasscciissmmee
tteeiinnttéé ddee ffoonnddaammeennttaalliissmmee rreelliiggiieeuuxx eett
ddee «« nnééoo »»--lliibbéérraalliissmmee.. LL''hhiissttoorriieennnnee
AArrmmeellllee EEnnddeerrss ééccrriitt qquuee «« llee ppoouuvvooiirr
ppooppuulliissttee ppeeuutt ssee ffrraaccaasssseerr ssuurr lleess
rrééaalliittééss »».. IIll ppeeuutt,, oouuii.. MMaaiiss iill ppeeuutt aauussssii
ffrraaccaasssseerr lleess rrééaalliittééss,, eett ppaass sseeuulleemmeenntt
rreemmppllaacceerr lleess cchhaaiisseess rroouuggeess dduu ppaallaaiiss
pprrééssiiddeennttiieell ppaarr ddeess cchhaaiisseess bblleeuueess,, aauu
nnoomm ddee llaa lluuttttee ccoonnttrree llee
««ccoommmmuunniissmmee»»..
AA ggaauucchhee,, oonn aa pprriiss aaccttee ddee llaa ddééffaaiittee ::
«« NNoouuss aavvoonnss ppeerrdduu ((......)) mmaaiiss llaa
ttrriisstteessssee ddooiitt ssee ttrraannssffoorrmmeerr rraappii--
ddeemmeenntt eenn rrééssiissttaannccee »».. aa pprrooccllaamméé llaa

ccaannddiiddaattee àà llaa vviiccee--pprrééssiiddeennccee ddee
FFeerrnnaannddoo HHaaddddaadd,, MMaannuueellaa dd''AAvviillaa.. EEtt
HHaaddddaadd lluuii--mmêêmmee aa aassssuurréé qquuee llee PPaarrttii
ddeess TTrraavvaaiilllleeuurrss aavvaaiitt llaa «« rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddee rreepprréésseenntteerr uunnee ooppppoossiittiioonn qquuii ppllaaccee
lleess iinnttéérrêêttss ddee llaa nnaattiioonn aauu--ddeessssuuss ddee
ttoouutt »».. IIll lluuii rreessttee àà aannaallyysseerr
oobbjjeeccttiivveemmeenntt lleess rraaiissoonnss ddee ssaa ddééffaaiittee
--yy ccoommpprriiss,, dd''eennttrree eelllleess,, ssaa pprroopprree
ccoorrrruuppttiioonn ppaarr ll''eexxeerrcciiccee dduu ppoouuvvooiirr,, eett
àà ssee rreeccoonnssttrruuiirree ccoommmmee uunnee aalltteerr--
nnaattiivvee aauu nnoouuvveeaauu ppoouuvvooiirr..
AAhh,, oonn aallllaaiitt oouubblliieerr cceettttee aauuttrree bboonnnnee
nnoouuvveellllee :: eenn AAnnddaalloouussiiee,, llaa ddrrooiittee ddiittee
«« ddéémmooccrraattiiqquuee »»,, llee PPaarrttii ppooppuullaaiirree eett
CCiiuuddaaddaannooss,, aa ppaasssséé aalllliiaannccee aavveecc
ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee nnoossttaallggiiqquuee dduu
ffrraannqquuiissmmee,, «« VVooxx »»,, ppoouurr pprreennddrree llee
ppoouuvvooiirr ssuurr llaa rrééggiioonn..
BBoonnnnee eett hheeuurreeuussee aannnnééee 22001199 dduu
ccaalleennddrriieerr ggrrééggoorriieenn,, ccaammaarraaddeess..

Une année 2019 qui commence comme elle peut...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2032, 10 Décervelage

Jour de l'Erection du
Drapaud

lundi 7 janvier 2019

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 18 AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

Bon, la pause de noël et de nouvel-an passée, la dinde digérée, les bulles de champagne
dissipées, les cadeaux déballés et le sapin balancé sur le trottoir, il faut faire le point sur
l'«Affaire». Comment ça, quelle affaire ? vous suivez pas l'actu genevoise ? On va vous la
faire la plus courte possible : ça commence en mai avec la révélation du voyage familial
de Pierre Maudet à Abu Dhabi et des petits arrangements avec la vérité dont Maudet s'est
rendu coupable (et qu'il a avoués) quand il s'est agi de dire qui avait payé ce voyage (le
prince héritier des Emirats Arabes Unis). Et ça continue avec un chapelets de révélations
diverses : l'accélération de l'autorisation d'ouverture d'un bar des Grottes, le paiement
par son comité de soutien des cotisations de Maudet au PLR puis la déduction de ces
cotisations de son revenu imposable, le remplissage par un membre du PLR de bulletins de
vote en faveur de Maudet lors des élections cantonales d'avril, la mise sur la touche par la
SSR d'une enquêtrice qui avait révélé quelques épisodes des aventures de Pierre le Grand,
les doutes sur la légitimité de s'être fait transmettre régulièrement, à lui et à son chef de
cabinet, des rapports confidentiels des services secrets de la Confédération.
En septembre dernier, Maudet perd la présidence du Conseil d'Etat, la tutelle de la police
et la supervision de l'aéroport. Il est encore à ce moment soutenu, mais du bout des lèvres
par le PLR cantonal. En revanche, très fâché non seulement contre Maudet mais aussi
contre tout un PLR genevois incapable de « gérer » correctement l'affaire, le PLR suisse le
28 novembre, à l'unanimité de son comité directeur (auquel Pierre Maudet a assisté, après
avoir annoncé qu'il n'y assisterait pas), lui demande de démissionner du Conseil d'Etat,
et annule sa propre assemblée des délégués qui devait se tenir le 12 janvier à Genève. Bon,
démissionnera, démissionnera pas ? Pour Maudet, « c'est la base qui doit trancher ».
Quelle base ? Celle du PLR genevois. Et sa base, pas son sommet. Qui, lui, a finalement
pris à Genève la même position que la direction du PLR suisse : Maudet doit
démissionner. C'est d'ailleurs le seul moyen de s'en débarrasser : il n'y aucun moyen
(légal) de limoger un Conseiller d'Etat. C'est donc « la base » qui est invitée à une
Assemblée générale, convoquée par les soutiens de Maudet et qui devait se tenir en
décembre mais a été repoussée par la direction du PLR genevois le 15 janvier. Histoire
sans doute de s'assurer une majorité à ladite assemblée (qui se tiendra un jour de séance du
Conseil municipal de la Ville de Genève, alors que le PLR de la Ville est un bastion
maudétiste), assemblée générale dont l'ordre du jour, tel que rédigé par les soutiens de
Maudet, porte uniquement sur : « confiance et soutien à Pierre Maudet, discussion et prise
de position ». Parallèlement, deux pétitions sont lancées, l'une pour demander la
démission de Maudet, l'autre pour lui demander de rester. Pendant que le PLR s'agite
dans tous les sens, l'enquête judiciaire continue : le 5 décembre, l'ami et le soutien de
Pierre Maudet, Antoine Daher, était inculpé pour « octroi d'un avantage » (à Maudet), et
confirmait que le voyage de Maudet à Abu Dhabi avait été payé par le gouvernement des
Emirats et pas par « un ami », comme il l'avait initialement déclaré. Daher a aussi admis
avoir récolté de l'argent pour payer un sondage pré-électoral en 2018, participé au
financement de la chtite fête d'anniversaire de Maudet en mars, à l'Escobar (un troquet
des Grottes) et avoir « voté avec plusieurs personnes » pour Maudet (c'est-à-dire, si on
comprend bien, rempli leurs bulletins de vote « pour éviter qu'elles se trompent »). Autre
copain de Maudet, le promoteur Madjid Khoury, lui aussi prévenu d'« octroi d'un
avantage », assure n'avoir « jamais sollicité une faveur de M. Maudet »...
Les emmerdements volant en escadrille autour du Conseiller d'Etat, début décembre, la
Commission législative du Grand Conseil soutient une résolution (non contraignante par
définition) proposée par « Ensemble à Gauche » et demandant sa démission. Maudet perd
des soutiens au sein même de son propre parti ? Celles et ceux qui lui restent fidèles serrent
les rangs. A l'image de l'inénarrable Pierre Kunz qui voit «l'origine de la chasse à courre
dont est victime le Conseiller d'Etat au sein des services de police, plus précisément parmi
leurs représentants syndicaux ». Bon sang, mais c'est bien sûr...
Flèche du Parthe : dans son édition de fin d'année, « Le Temps » a sélectionné les douze
personnalités qui, selon lui, « ont marqué 2018 ». On n'y trouve pas Pierre Maudet. La
honte, quoi. N'empêche qu'il tient, le bougre : « L'échéance d'un retrait de Pierre Maudet
semble se rapprocher à la vitesse du vent », écrivait la « Tribune de Genève » du... 19
novembre. Presque deux mois après, on se dit que c'était pas du vent, juste un petit zéphyr
un peu mollachu... Et peut-être même un pet dans l'eau.




