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Décervelage, pirates,
flibustiers et thaumaturges

Dans le calendrier
pataphysique, ce 15
janvier est le 18ème
jour du mois de
Décervelage, jour des
Sts Pirates et Fli-
bustiers, thaumatur-
ges. Et il est à
Genève un homme
politique dont c'est le

grand jour -pas le grand soir, aucune révolution
n'étant prévue, juste, peut-être, un petit putsch ou
un gros règlement de compte. Cet homme politique,
c'est Pierre Maudet. Et ce jour est celui d'une
Assemblée générale de son parti libéral-radical, qui
va devoir choisir entre soutenir Maudet ou l'appeler
à démissionner de son mandat de Conseiller d'Etat.

Genève, 26 Nivôse
(madi 15 janvier 2019)
9ème année, N° 2037

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)

rr ddoonncc,, nnoouuss ssoommmmeess ddaannss llee
mmooiiss ddee ddéécceerrvveellaaggee.. LLaa
ccooïïnncciiddeennccee aavveecc ll''«« AAffffaaiirree »»

eesstt aammuussaannttee --ddee ddéécceerrvveellaaggee,, eellllee nn''aa
ppaass mmaannqquuéé.. EEtt nnoouuss ssoommmmeess llee jjoouurr
ddeess fflliibbuussttiieerrss eett ppiirraatteess.. EEtt ddee
fflliibbuussttiieerrss eett ppiirraatteess,, eellllee nn''aa ppaass
mmaannqquuéé nnoonn pplluuss.. MMaaiiss cceess fflliibbuussttiieerrss
eett ppiirraatteess ssoonntt qquuaalliiffiiééss ddee tthhaauummaa--
ttuurrggeess ppaarr lleess aauutteeuurrss dduu ccaalleennddrriieerr
ppaattaapphhyyssiiqquuee --eett llàà,, llee mmaannqquuee ssee ffaaiitt
sseennttiirr.. TTrrèèss ffââcchhéé nnoonn sseeuulleemmeenntt
ccoonnttrree MMaauuddeett mmaaiiss aauussssii ccoonnttrree ttoouutt
uunn PPLLRR ggeenneevvooiiss qquu''iill jjuuggee iinnccaappaabbllee ddee
««ggéérreerr»» ccoorrrreecctteemmeenntt ll''aaffffaaiirree,, llee
ccoommiittéé ddiirreecctteeuurr dduu PPLLRR ssuuiissssee ((aauuqquueell
PPiieerrrree MMaauuddeett aa aassssiissttéé,, aapprrèèss aavvooiirr
aannnnoonnccéé qquu''iill nn''yy aassssiisstteerraaiitt ppaass)) lluuii aa
ddeemmaannddéé ddee ddéémmiissssiioonnnneerr dduu CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt.. PPoouurr MMaauuddeett,, ddéémmiissssiioonnnneerr
sseerraaiitt uunnee «« ssoolluuttiioonn ddee ffaacciilliittéé »» eett
««cc''eesstt llaa bbaassee qquuii ddooiitt ttrraanncchheerr»»..
QQuueellllee bbaassee ?? CCeellllee dduu PPLLRR ggeenneevvooiiss.. EEtt
ssaa bbaassee,, ppaass ssoonn ssoommmmeett.. QQuuii,, lluuii,, aa
ffiinnaalleemmeenntt pprriiss àà GGeennèèvvee llaa mmêêmmee
ppoossiittiioonn qquuee llaa ddiirreeccttiioonn dduu PPLLRR ssuuiissssee
àà BBeerrnnee :: MMaauuddeett ddooiitt ddéémmiissssiioonnnneerr..
CC''eesstt ddoonncc «« llaa bbaassee »» qquuii eesstt iinnvviittééee àà
ll''AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee dd''aauujjoouurrdd''hhuuii,,
ccoonnvvooqquuééee ppaarr lleess ssoouuttiieennss ddee MMaauuddeett

eett qquuii ddeevvaaiitt ssee tteenniirr eenn ddéécceemmbbrree mmaaiiss
aa ééttéé rreeppoouussssééee ppaarr llaa ddiirreeccttiioonn,, hhiissttooiirree
ssaannss ddoouuttee ddee ffaaiirree dduurreerr llee ppllaaiissiirr.. OOuu
ddee ss''aassssuurreerr uunnee mmaajjoorriittéé.. DDee ttoouuttee
ffaaççoonn,, MMaauuddeett lluuii--mmêêmmee aa pprréévveennuu ::
ll''aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee nnee pprreennddrraa ppaass llaa
ddéécciissiioonn àà ssaa ppllaaccee,, eellllee nnee sseerrvviirraa qquu''àà
mmeessuurreerr llee ssoouuttiieenn ddoonntt iill ddiissppoossee ((eett
ll''aanniimmoossiittéé qquu''iill ssuusscciittee)).. EEtt éévveenn--
ttuueelllleemmeenntt,, àà ppoouusssseerr llee pprrééssiiddeenntt dduu
ppaarrttii,, AAlleexxaannddrree ddee SSeennaarrcclleennss,, àà
ddéémmiissssiioonnnneerr ((iill aa aannnnoonnccéé qquu''iill llee
ffeerraaiitt «« ddaannss lleess mmeeiilllleeuurrss ddééllaaiiss »» ssii
ll''aasssseemmbbllééee ssoouutteennaaiitt MMaauuddeett))..
DDaannss «« LLee TTeemmppss »» dd''hhiieerr,, FFaattii
MMaannssoouurr rreennvvooiiee MMaauuddeett àà NNiieettzzsscchhee ::
«« CCee qquuii mmee bboouulleevveerrssee,, ccee nn''eesstt ppaass
qquuee mm''aaiieess mmeennttii,, cc''eesstt qquuee ddééssoorrmmaaiiss,,
jjee nnee ppoouurrrraaii pplluuss ttee ccrrooiirree »».. NNoouuss,, oonn
lluuii ttrraannssmmeettttrraa pplluuttôôtt ccee mmeessssaaggee dduu
vviieeuuxx MMoonnttaaiiggnnee :: «« IIll ssee ffaauutt rréésseerrvveerr
uunnee aarrrriièèrree--bboouuttiiqquuee,, ttoouuttee nnôôttrree,,
ttoouuttee ffrraanncchhee,, eenn llaaqquueellllee nnoouuss
ééttaabblliissssoonnss nnoottrree vvrraaiiee lliibbeerrttéé eett
pprriinncciippaallee rreettrraaiittee eett ssoolliittuuddee.. ((......)) LLaa
pplluuss ggrraannddee cchhoossee dduu mmoonnddee,, cc''eesstt ddee
ssaavvooiirr êêttrree àà ssooii.. ((......)) CCee nn''eesstt pplluuss ccee
qquu''iill vvoouuss ffaauutt cchheerrcchheerr,, qquuee llee mmoonnddee
ppaarrllee ddee vvoouuss,, mmaaiiss ccoommmmee iill ffaauutt qquuee
vvoouuss vvoouuss ppaarrlliieezz àà vvoouuss--mmêêmmee »»......

Assemblée générale du PLR genevois sur l'« Affaire Maudet » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2037, 18 Décervelage

Jour de Sts Pirates et
Flibustiers, thaumaturges

Mardi 15 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

Le référendum lancé par la gauche (y
compris le PS genevois et la JS)
contre la réforme fédérale de la
fiscalité des entreprises a abouti, avec
plus de 61'000 signatures
comptabilisées début janvier. Un
autre référendum avait été lancé en
même temps contre la même réforme
(mais évidemment pour des raisons
rigoureusement inverses de celles
motivant le référendum de gauche)
par les jeunes PLR, les jeunes UDC,
des Verts libéraux et des bourgeoise-
démocratiques. ll a récolté quinze
fois moins de signatures que celui de
la gauche. On se marre. Mais ces
signatures de droite s'ajoutant à
celles de gauche comme une petite
cerise sur un gros gâteau, on les
dégustera quand même. En se
marrant. Y'a pas de petits plaisirs
dans cette vallée de larmes
politiques.

Un garde-frontière suisse, sergent-
major, condamné par un Tribunal
militaire en décembre 2017 à 7 mois
de prison avec sursis et 60 jours-
amende à 150 francs pour n'avoir
pas aidé en 2014 une jeune Syrienne
enceinte, en passe d'être expulsée
vers l'Italie, qui avait perdu son
bébé pendant son voyage faute de
soins médicaux, a vu sa peine allégée
le 6 novembre par le Tribunal d'ap-
pel militaire, qui ne lui a fina-
lement infligé qu'une amende, pour
avoir été guidé par un « esprit de
routine » et n'avoir pas pris con-
science de la gravité de l'état de la
jeune femme. Une directive interne
à l'usage des garde-frontières, et en
vigueur en 2014 à Brigue préco-
nisait en effet de faire preuve d'une
« tolérance zéro » à l'égard des
malades, des femmes enceintes et des
famille, et selon un garde-frontière
témoignant devant le Tribunal
d'appel « nous devions montrer la
plus grande retenue en matière de
soins médicaux. Il y avait toujours
quelqu'un dans la hiérarchie qui se
demandait qui allait payer la
facture »... pourquoi on a comme
une sorte de haut-le-cœur ?

Abu Dhabi, terre de contrastes : un
de ses résidents milliardaires,
Khadem Al-Oubaisi, alias « KAQ »,
est dans le collimateur de la justice
française (entre autres) depuis février
2017 pour « blanchiment de
détournement de fonds ». Il est au
cœur du plus grand scandale de
corruption de ces dix dernières
années, celui du Fonds souverain de
Malaisie, le 1MDB, créé pour
soutenir le développement de la
Malaisie mais dont 4,5 milliards de
dollars ont été siphonnés par des
politiciens (dont l'ancien Premier
ministre malaisienet créateur du
fonds, Najib Razak) et des
financiers. En France, l'ensemble du
patrimoine immobilier de « KAQ »
(soit une valeur de 150 millions
d'euros) a été saisi : il est soupçonné
d'avoir servi au blanchiment d'une
partie (472 millions de dollars) du
pognon volé au fonds souverain
malaisien, qui se finançait par des
obligations garanties, contre
rémunération, par des tiers, dont un
autre fonds souverain : celui d'Abu
Dhabi, justement dirigé à l'époque
par « KAQ » qui se serait goinfré
pour lui-même la rémunération de
la garantie accordée au fond
souverain malaisien. Vous suivez ?
Bon, on continue. Des enquêtes ont
été ouvertes aux USA, en France, au
Luxembourg, à Singapour et en
Allemagne sur cette « plus grosse
affaire de kleptocratie connue à ce
jour » selon le ministère de la Justice
des US . En Suisse, la justice a mis la
main sur une collection de bagnoles
de sport et de luxe, genre Bugatti, de
44 millions d'euros (une petite
cinquantaine de millions de francs
suisses). Des bagnoles qui ne
participaient pas au désormais
célèbre grand prix de Formule 1
d'Abu Dhabi, mais à un énorme
détournement. Ouala. C'est
vachement bien fréquenté, Abu
Dhabi, dis donc. On comprend
mieux pourquoi les potentats du
coin peuvent offrir des voyages en
avion en classe supérieure et des
séjours en palace à n'importe qui.
Ou presque. Et que ceux qui en
profitent on un peu de peine à
l'avouer.




