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Un système antisystème
« Nous assistons à la plus
forte vague de mouve-
ments antisystème de-
puis la seconde guerre
mondiale », estime le
politologue américain
William Galston.
«Antisystème», vrai-
ment ? Sans doute
rhétoriquement, mais
concrètement, dans les

actes et les pratiques, ce n'est pas le « système » qui
subit les politiques populistes -sauf dans le cas de
populismes à la fois réactionnaires et révolutionnaires
comme le nazisme- mais les habituels boucs émis-
saires de l'extrême-droite : les migrants, les petits
délinquants, les fidèles de religions minoritaires, les
minorités nationales, les artistes et les intellectuels,
les homosexuels, les femmes, les handicapés... En
outre, les leaders populistes sont souvent de purs
produits du système qu'ils feignent de combattre...
Ces « antisystèmes » font système.

Genève, 6 Pluviôse
(vendredi 25 janvier 2019)

9ème année, N° 2045
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)

''eexxpprreessssiioonn eesstt ddeevveennuuee rrééccuurr--
rreennttee :: «« IInntteerrnnaattiioonnaallee nnaattiioo--
nnaalliissttee »»...... UUnn bbeell ooxxyymmoorree,, oouu
uunn jjoollii ddiiaaggnnoossttiicc ddee

sscchhiizzoopphhrréénniiee.. SSaannss ddoouuttee aa--tt--oonn
ccoonnnnuu ddaannss uunn ppaasssséé aasssseezz rréécceenntt ((dduu
tteemmppss ddee nnooss ggrraannddss oouu aarrrriièèrree--ggrraannddss
ppaarreennttss)) ddeess aalllliiaanncceess,, ddeess ppaacctteess,, ddeess
aaxxeess eennttrree ggoouuvveerrnneemmeennttss nnaattiioonnaalliisstteess
((vvooiirree pplluuss,, oouu ppiirree :: iimmppéérriiaalliisstteess,,
eexxppaannssiioonnnniisstteess,, eett ppoouurr qquueellqquueess uunnss,,
ggéénnoocciiddaaiirreess......)),, mmaaiiss oonn nn''eenn eesstt ppaass
eennccoorree llàà:: lleess ccoonnvveerrggeenncceess eennttrree
pplluussiieeuurrss ggoouuvveerrnneemmeennttss eeuurrooppééeennss ((llee
ppoolloonnaaiiss,, llee hhoonnggrrooiiss,, ll''iittaalliieenn,,
ll''aauuttrriicchhiieenn,, llee rroouummaaiinn,, nnoottaammmmeenntt)),,
llaa RRuussssiiee ddee PPoouuttiinnee,, lleess UUSSAA ddee
TTrruummpp,, llee BBrrééssiill ddee BBoollssoonnaarroo,, eett ddeess
ppaarrttiiss dd''ooppppoossiittiioonn qquuii rrêêvveenntt ddee nnee
pplluuss ll''êêttrree,, nnee ffoonntt ppaass eennccoorree uunnee
««IInntteerrnnaattiioonnaallee»» :: iill nnee ssuuffffiitt ppaass
dd’’eexxééccrraattiioonnss ccoommmmuunneess ppoouurr uunnee
ssttrraattééggiiee ccoommmmuunnee.. AA ddééffaauutt dd''uunnee
««IInntteerrnnaattiioonnaallee nnaattiioonnaalliissttee»»,, aassssiissttee--
rraaiitt--tt--oonn aalloorrss àà llaa nnaaiissssaannccee dd''uunnee
««IInntteerrnnaattiioonnaallee ppooppuulliissttee»» ?? lleess mmêêmmeess

ccoonnttrraaddiiccttiioonnss iinntteerrnneess qquu''àà uunnee
««IInntteerrnnaattiioonnaallee nnaattiioonnaalliissttee»» llaa ttrraa--
vveerrsseenntt mmaaiiss uunn ggoouurroouu ttrruummppiissttee,,
SStteevvee BBaannnnoonn,, ss''eemmppllooiiee àà lleess ssuurr--
mmoonntteerr:: iill tteennttee ddee ffééddéérreerr ddeess ppaarrttiiss eett
ddeess mmoouuvveemmeennttss eett aa ffoonnddéé uunnee ssoorrttee
dd''AAccaaddéémmiiee iinnssttaallllééee ddaannss uunn mmoo--
nnaassttèèrree bbéénnééddiiccttiinn dduu XXee ssiièèccllee,, ppoouurr
ffoorrmmeerr ddeess «« ggllaaddiiaatteeuurrss »» ddééffeennddaanntt llaa
««bbaassee jjuuddééoo--cchhrrééttiieennnnee ddee ll''OOcccciiddeenntt»»
ccoonnttrree lleess «« llaaïïccss rraaddiiccaauuxx,, ll''éélliittee ccoorr--
rroommppuuee eett mmoonnddiiaalliissééee,, ll''iimmmmiiggrraattiioonn
mmaassssiivvee eenn pprroovveennaannccee ddee ll''AAffrriiqquuee eett
ll''iissllaammiissaattiioonn ccrrooiissssaannttee ddee ll''oouueesstt »»..
LLeess ppooppuulliissmmeess eeuurrooppééeennss,, nnoottee JJüürrggeenn
HHaabbeerrmmaass,, ssoonntt dd''aauuttaanntt pplluuss ffoorrttss qquuee
ll''EEuurrooppee ppoolliittiiqquuee eesstt ffaaiibbllee,, qquu''eellllee ssee
ccoommppllaaîîtt ddaannss ssaa ffaaiibblleessssee,, qquu''eellllee
««nn''eenntteenndd ppaass ddeevveenniirr ccaappaabbllee dd''uunn aaggiirr
ppoolliittiiqquuee,, eett qquuee cceettttee aabbsseennccee ddee
vvoolloonnttéé ppoolliittiiqquuee nn''éécchhaappppee àà
ppeerrssoonnnnee»» ((ssuurrttoouutt ppaass àà TTrruummpp eett àà
PPoouuttiinnee,, aauu ddééssiirr ddee qquuii eellllee rrééppoonndd))..
LLaa nnaattuurree ppoolliittiiqquuee aa hhoorrrreeuurr dduu vviiddee
--eett llee ppooppuulliissmmee llee rreemmpplliitt.. AAvveecc dduu
vviiddee iinntteelllleeccttuueell mmaaiiss dduu pplleeiinn éélleeccttoorraall..

Montée des populismes réactionnaires
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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 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 25 JANVIER,
GENEVE

Contre les politiques
xénophobes et racistes de la

Suisse,
Pour des conditions d’accueil

dignes pour tout le monde
manifestation lumineuse 1 7h30,

Place Neuve

dès 1 9h00 à l’Ecurie, rue de

Montbri l lant 1 4 à Genève : repas et

concerts prix l ibre

DU 1er AU 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

7ème jour de grève des nettoyeuses Orgapropre – UBP
Nous ne baisserons pas les bras face aux attaques contre le droit de grève,
rejoignez-nous!
Lors de leur 6ème jour de grève, les grévistes et leurs soutiens se sont vu
confronté-e-s à de véritables briseurs de grève provenant de l’UBP et
d’Orgapropre. Tentatives d’intimidation, violence, séquestration, tous les
moyens sont bons pour faire taire et décrédibiliser le mouvement de grève pour
un plan social digne, visant au reclassement de tous-tes les licenciées.
Alors qu’Orgapropre et l’UBP se confortent dans leur refus de négocier, l’OCE,
comme le conseiller d’Etat Mauro Poggia semblent avoir baissé les bras. Les
nettoyeuses, elles, non.
(...)
Uni-e-s, solidaires, déterminé-e-s, la lutte continue!
Parce qu'elle a perdu son mandat de nettoyer les bureaux de l’UBP-Union
Bancaire Privée, l’entreprise de nettoyages Orgapropre a licencié 37
nettoyeuses.
Mandaté par plusieurs d’entre elles pour organiser la lutte pour le maintien de
leur poste de travail ou obtenir un reclassement auprès de la nouvelle
entreprise qui a reçu le mandat de nettoyer les bureaux de l’UBP, et un plan
social, le SIT a adressé plusieurs propositions à Orgapropre et à l’UBP.
Elles sont toutes restée lettre morte. Il y a urgence d'agir puisque le contrat
d'entreprise se terminera le 31 janvier prochain.
Licenciées comme des malpropres, les travailleuses en colère ont décidé
d’entamer un mouvement de grève depuis mercredi 17 janvier - et de le
poursuivre- jusqu’à obtenir satisfaction.
Chaque jour, de 18h à 20h, au lieu de nettoyer les bureaux, elles seront en
grève.

SIT Syndicat 16, rue des Chaudronniers
case postale 3287, 1211 Genève 3
+41 (0) 22 818 03 00
sit@sit-syndicat.ch www.sit-syndicat.ch

La conseillère municipale verte (de
Meyrin) Sabine Tiguemounine com-
bat le projet de loi sur la laïcité
soumis au vote à Genève le 10
février. Elle le combat notamment
parce que la loi lui interdirait de
siéger en plénière avec le voile (un
châle en fait) « islamique » qu'elle
porte. Bon, cette interdiction est évi-
demment une ânerie, puisque la
Conseillère municipale en question
a été élue pour ce qu'elle était
(musulmane) et portait (le châle), en
toute connaissance de cause et de
convictions par ses électeurs et trices.
Mais si son châle compte plus pour
elle que son siège en plénière, elle
peut garder son foulard et laisser son
siège. Des fois, faut savoir choisir.
Oui, on sait, c'est dur. Mais nul-le
n'est indispensable. Et on peut vivre
sans voile ou sans siège. Si, si...




