
«« JJEE PPRRÉÉFFÈÈRREE LLEESS PPAAUUVVRREESS,, PPAARRCCEE QQUU''IILLSS SSOONNTT LLEESS VVAAIINNCCUUSS »»
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Le dur désir de durer
Samedi, c'était le 9ème
épisode de la mobilisation
des « gilets jaunes », cette
étrange mutinerie à temps
partiel, le week-end, d'une
classe « moyenne » qui n'en
est pas une. 80'000 poli-
ciers avaient été mobilisés
dans toute la France pour
contenir à peine plus de
manifestants. Ce n'est donc
pas tant l'ampleur du

mouvement qui fait son succès, indéniable, que sa
pérennité : il tient depuis plus de deux mois, sans
relais politiques ni syndicaux. La philosophe Catherine
Malabou, admettant qu'« il serait certes abusif de
qualifier les "gilets jaunes" d'anarchistes », observe
que « le retour de la lutte des classes, la visibilité des
anonymes, le refus, dont on espère qu'il durera, de
l'obédience à un chef ou un parti, préfigurent sans
nul doute l'écriture d'un nouveau chapitre de
l'actualité libertaire». La philosophe est optimiste...

Genève, 25 Nivôse
(lundi 14 janvier 2019)
9ème année, N° 2036

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)

aannccééee ppaarr llee pprrééssiiddeenntt MMaaccrroonn,,
ssoonn ggoouuvveerrnneemmeenntt eett lleeuurrss
ssoouuttiieennss,, llaa ppoolléémmiiqquuee ssuurr llaa

nnaattuurree «« ffaaccttiieeuussee »» ((eenntteennddeezz,,
ccoommmmee iill eesstt ddee rrèèggllee ddeeppuuiiss fféévvrriieerr
11993344,, ffaasscciissaannttee)) dduu mmoouuvveemmeenntt ddeess
««ggiilleettss jjaauunneess»»,, aa aaccccoommppaaggnnéé
ll''aannnnoonnccee,, ppuuiiss llaa pprrééppaarraattiioonn dduu
««ggrraanndd ddéébbaatt nnaattiioonnaall»» vvoouulluu ppaarr
MMaaccrroonn.. PPooppuulliissttee,, llee mmoouuvveemmeenntt ddeess
«« ggiilleettss jjaauunneess »» ?? ssaannss ddoouuttee.. MMaaiiss
ffaasscciissttee ?? lleess mmoottss oonntt uunn sseennss,, ttoouutt ddee
mmêêmmee,, eett lleess mmoottss ppoolliittiiqquueess,, uunnee
hhiissttooiirree :: llee ffaasscciissmmee,, cc''eesstt uunn cchheeff,, uunnee
oorrggaanniissaattiioonn eett uunnee aammbbiittiioonn rréévvoolluu--
ttiioonnnnaaiirree.. DDee cchheeff,, lleess «« ggiilleettss jjaauunneess »»
nn''oonntt ppaass.. DD''oorrggaanniissaattiioonn nnoonn pplluuss.. EEtt
lleeuurr pprroojjeett nn''eesstt ppaass ddee rreennvveerrsseerr ll''oorrddrree
ééttaabbllii,, mmaaiiss dd''eenn ppaarrttiicciippeerr.. IIll yy aa cceerrtteess
ddeess mmiilliittaannttss dd''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee aauu sseeiinn
ddeess «« ggiilleettss jjaauunneess »»...... mmaaiiss iill yy eenn aa
aauussssii aauu sseeiinn ddeess ffoorrcceess ddee ppoolliiccee
mmoobbiilliissééeess ccoonnttrree eeuuxx.. EEtt ssii lleeuurr
mmoouuvveemmeenntt ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoomm--
mmee rreepprréésseennttaattiiff ddee cceettttee iimmpprroobbaabbllee
««ccllaassssee mmooyyeennnnee»» ttaarraauuddééee ppaarr llaa ppeeuurr

ddee ssoonn ddééccllaasssseemmeenntt,, iill llee sseerraa ddee ttoouutt
ccee qquuii llaa ttrraavveerrssee --eett ddoonncc aauussssii ddee llaa
xxéénnoopphhoobbiiee,, dduu rraacciissmmee,, ddee
ll''hhoommoopphhoobbiiee eett oonn eenn ppaassssee.. LLeess
««ggiilleettss jjaauunneess»» nnee nnoouuss eenntthhoouu--
ssiiaassmmeenntt nnii nnee nnoouuss ddéébbeecctteenntt :: iillss
nnoouuss iinntteerrppeelllleenntt.. UUnn ggiilleett jjaauunnee,, cc''eesstt
mmoocchhee ?? oouuii,, mmaaiiss oonn nn''eesstt ppaass àà uunn
ddééffiilléé ddee mmooddee.. LLee jjaauunnee,, cc''eesstt
ssyymmbboolliiqquueemmeenntt eett ssyynnddiiccaalleemmeenntt llaa
ccoouulleeuurr ddee llaa ttrraahhiissoonn ?? oouuii,, mmaaiiss qquuii aa
ttrraahhii qquuii ?? DDaannss «« LLeess CCoonnqquuéérraannttss »»,,
MMaallrraauuxx ffaaiitt aaiinnssii ppaarrlleerr GGaarriinnee,, eennvvooyyéé
dduu CCoommiinntteerrnn ppoouurr ssoouutteenniirr lleess
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess cchhiinnooiiss :: «« JJee nn''aaiimmee
ppaass mmêêmmee lleess ppaauuvvrreess ggeennss,, llee ppeeuuppllee,,
cceeuuxx eenn ssoommmmee ppoouurr qquuii jjee vvaaiiss
ccoommbbaattttrree...... ((......)) JJee lleess pprrééffèèrree,, mmaaiiss
uunniiqquueemmeenntt ppaarrccee qquu''iillss ssoonntt lleess
vvaaiinnccuuss.. OOuuii,, iillss oonntt,, ddaannss ll''eennsseemmbbllee,,
pplluuss ddee ccooeeuurr,, pplluuss dd''hhuummaanniittéé qquuee lleess
aauuttrreess :: vveerrttuuss ddee vvaaiinnccuuss...... ((mmaaiiss)) jjee
ssaaiiss bbiieenn qquu''iillss ddeevviieennddrraaiieenntt aabbjjeeccttss,,
ddèèss qquuee nnoouuss aauurriioonnss ttrriioommpphhéé
eennsseemmbbllee...... NNoouuss aavvoonnss eenn ccoommmmuunn
nnoottrree lluuttttee,, eett cc''eesstt bbiieenn pplluuss ccllaaiirr......»»

« Gilets jaunes », série 1, 9ème épisode
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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/

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

Rubrique le sport, c'est l'école du respect
et de la civilité : le 28 octobre, à la
faveur d'un match à Saint-Gall entre
l'équipe locale et le FC Zurich, des sup-
porters ont attaqué la police à coups de
pierres, de barres de fer et de fumigènes.
Trois policiers ont été blessés, la ligne de
train St-Gall-Gossau a été fermée durant
une heure et demie, un train spécial au
départ de Zurich a été endommagé et a
dû être remplacé et de nombreux autres
dégâts matériels ont été commis.

GHI se demande sur une presque
page (le 1er novembre) pourquoi « la
manif mensuelle des cyclistes » (la
«critical mass»), tous les derniers
vendredi du mois, se déroule sans
avoir obtenu d'autorisation, ce qui
fait fulminer un incertain Jacky
Morard, président d'une incertaine
association « GenèveRoute » (« dé-
fendant les intérêts des automo-
bilistes », assure GHI) : « nous ne
voulons plus voir des vélos envahir
massivement les rues du centre-ville
et le pont du Mont-Blanc un vendre-
di par mois en plein embouteillage»:
seules des bagnoles peuvent « en-
vahir massivement » ces rues et ce
pont, qu'on se le dise. Donc, la
«critical mass» se déroule sans avoir
obtenu d'autorisation, et sans être
empêchée par la police. Le rempla-
çant de Pierre Maudet, Mauro
Poggia, se justifie (tout en disant, en
bon politicien -car c'est un bon
politicien- qu'il trouve les doléances
du bagnolard de service «légitimes»):
si on ne peut pas délivrer d'auto-
risation à la « critical mass », c'est
parce que nous n'avons pu en iden-
tifier aucun organisateur officiel. Et
donc, la « manif mensuelle des cy-
clistes » se déroule « toujours sans
autorisation ». Comme d'ailleurs la
manif quotidienne des automobi-
listes. Dite plus couramment «
embouteillage ».

Y'a pas à dire, le Conseil municipal
de la Ville de Genève est de plus en
plus représentatif de la population :
les conseillers municipaux y siégeant
comme « indépendants » après avoir
quitté leur groupe sont de plus en
plus nombreux, et le seraient même
assez pour pouvoir former un
groupe spécifique (mais politi-
quement un brin contradictoire,
voire incohérent). Les premiers
furent deux conseillers municipaux
élus sur la liste d'« Ensemble à Gau-
che » mais rompant avec la coalition
(en claquant la porte). Ont suivi un
conseiller municipal du MCG,
rompant avec son parti parce qu'il
le voyait « virer à gauche » (on s'en
était pas aperçu) et créant un
nouveau parti, le Parti populaire
genevois (à l'image du Parti
populaire français de Jacques
Doriot?), un conseiller municipal du
PLR quittant le PLR parce qu'il le
trouvait trop R et pas assez L, un
conseiller municipal «vient ensuite»
sur la liste du PS mais exclu du PS
(avant d'être appelé à siéger du fait
de plusieurs démissions de
conseillères et conseillers munici-
paux élus au Grand Conseil) pour
avoir injurié sa section, ses élus au
Conseil municipal et au Conseil
administratif, et enfin, cerise
déconfite sur la gâteau rassis, un
deuxième conseiller municipal
MCG, viré du MCG pour racisme et
homophobie... Total, six « indépen-
dants ». Bah, dans une commune où
la majorité des électeurs et électrices
s'abstiennent aux élections et une
majorité écrasante n'est membre
d'aucun parti politique, les « in-
dépendants » sont plus représentatifs
de la population que les militants,
non ? Sauf qu'on peut très bien être
dans un parti et y garder son
indépendance. Mais ça, ça va être
difficile à expliquer à l'électeur
moyen, en ce moment...




