
«« CCHHEE NNOONN MMEENN CCHHEE SSAAPPEERR DDUUBBBBIIAARR MM''AAGGGGRRAADDAA »»
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Comprendre la GrundGenferei

Il faut bien l'avouer : on commence sérieusement à
perdre pied dans l'« Affaire Maudet », et nos
ricanements ne suffisent plus à masquer nos
insuffisances d'analyse. Alors, dans le doute, il a bien
fallu nous résoudre à consulter nos oracles. On s'est
mis sous leur lumière. Pour comprendre. Pour savoir
quoi dire de nouveau et d'intelligent sur la Genferei
des Genferei. La Mère des Genferei. La
GrundGenferei. Et voilà ce qu'ils nous ont livré. On
n'en est peut-être pas plus avancés, mais on est
rassurés : on n'est pas les seuls à patauger.

Genève, 13 Pluviôse
(vendredi 1er février 2020)

9ème année, N° 2050
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)

eevvêêttuu ddee ssaa rroobbee ddee bbuurree,, lleess
yyeeuuxx bbaannddééss,, llaa ttêêttee ccoouuvveerrttee ddee
cceennddrree eett uunn cciieerrggee àà llaa mmaaiinn,, llee

ppoollyyggrraapphhee aa rraammppéé jjuussqquu''aauu cciimmeettiièèrree
dd''eenn ffaaccee eett aa qquueessttiioonnnnéé lleess pplluuss
ggrraannddss ppeennsseeuurrss ddee ll''hhiissttooiirree ((eenn yy
aajjoouuttaanntt uunn ttaabboorrnniiaauu,, ppaarr ssoouuccii
dd''iinncclluussiioonn ddeess mmiinnoorriittééss iinntteelllleeccttuu--
eelllleemmeenntt ddééffaavvoorriissééeess)).. EEtt iillss oonntt ddiitt ::
AARRIISSTTOOTTEE :: TToouutt MMaauuddeett eesstt ddaannss llaa
nnaattuurree ddee MMaauuddeett
BBAAKKOOUUNNIINNEE :: LLaa lliibbeerrttéé ddee MMaauuddeett
éétteenndd llaa mmiieennnnee àà ll''iinnffiinnii
CCAALLVVIINN :: DDiieeuu aa ddee ttoouuttee éétteerrnniittéé
ddéécciiddéé dduu ssoorrtt ddee MMaauuddeett
DDAARRWWIINN :: DDaannss ll''éévvoolluuttiioonn ddeess ppoollii--
ttiicciieennss,, llee pplluuss eeffffiiccaaccee aa ééttéé sséélleeccttiioonn--
nnéé :: PPiieerrrree MMaauuddeett
DDEESSCCAARRTTEESS :: JJoorrnnoott ppeennssee àà MMaauuddeett,,
ddoonncc MMaauuddeett eesstt
EEIINNSSTTEEIINN :: LLaa ccuullppaabbiilliittéé ddee MMaauuddeett
nnee ddééppeenndd qquuee dduu rrééfféérreennttiieell ddee qquuii llaa
pprrooccllaammee
EEPPIICCUURREE :: MMaauuddeett ddeevvrraaiitt cchheerrcchheerr ddeess
bboonnhheeuurrss ssiimmpplleess eenn ssoonn jjaarrddiinn
FFRREEUUDD :: LLee mmeeuurrttrree ddee llaa ddiirreeccttiioonn dduu
PPLLRR ppaarr PPiieerrrree MMaauuddeett,, aapprrèèss llaa
tteennttaattiivvee ddee mmeeuurrttrree ddee MMaauuddeett ppaarr llaa
ddiirreeccttiioonn dduu PPLLRR,, rreennvvooiiee aauu mmeeuurrttrree
dduu ppèèrree,, mmaaiiss oonn aa ppeeiinnee àà ddéétteerrmmiinneerr

qquuii eesstt llee ppèèrree ddee qquuii
GGAALLIILLEEEE :: EEtt ppoouurrttaanntt ddaannss cceettttee
AAffffaaiirree nnoouuss ttoouurrnnoonnss eenn rroonndd
JJEESSUUSS CCHHRRIISSTT :: QQuuee cceeuuxx qquuii nn''oonntt
jjaammaaiiss ppéécchhéé jjeetttteenntt llaa pprreemmiièèrree ppiieerrrree àà
MMaauuddeett
LLAAOO TTSSEEUU :: QQuuee MMaauuddeett ssee llee ddiissee :: oonn
nnee rrèèggnnee qquuee ppaarr ll''iimmppuuiissssaannccee,, oonn
nn''eesstt pprréésseenntt qquuee ppaarr ll''aabbsseennccee,, oonn
nn''aaggiitt qquuee ppaarr ll''iinnaaccttiivviittéé
LLUUTTHHEERR KKIINNGG :: jj''aaii ffaaiiss uunn rrêêvvee,, jj''aaii
rrêêvvéé qquuee MMaauuddeett eett ddee SSeennaarrcclleennss ssee
ppaarrttaaggeeaaiieenntt ffrraatteerrnneelllleemmeenntt uunnee
cchhoouuccrroouuttee aauuxx VViieeuuxx GGrreennaaddiieerrss
MMAACCHHIIAAVVEELL :: SSii MMaauuddeett ppeeuutt rrééggnneerr,,
cc''eesstt qquu''iill aa mméérriittéé ddee rrééggnneerr
MMAARRXX :: LLaa rreelliiggiioonn dduu ppoouuvvooiirr eesstt llaa
ccooccaaïïnnee dduu MMaauuddeett
PPLLAATTOONN :: MMaauuddeett nn''eesstt qquu''uunnee oommbbrree
ppoorrttééee ppaarr llaa lluummiièèrree dduu ddeehhoorrss ssuurr llee
mmuurr ddee llaa TToouurr BBaauuddeett
SSPPIINNOOZZAA :: DDiieeuu ééttaanntt llaa ttoottaalliittéé ddee
ttoouutt ccee qquuii eesstt eett ttoouutt ccee qquuii eesstt ééttaanntt
DDiieeuu,, MMaauuddeett eesstt DDiieeuu.. EEtt JJoorrnnoott aauussssii..
TTRRUUMMPP :: LL''AAffffaaiirree MMaauuddeett eesstt uunnee ffaakkee
nneewwss pprrooppaaggééee ppaarr lleess CChhiinnooiiss..
DDéébbrroouuiilllleezz--vvoouuss aavveecc ççaa :: ccoommmmee
ddiissaaiitt DDaannttee,, «« CChhee nnoonn mmeenn cchhee ssaappeerr
dduubbbbiiaarr mm''aaggggrraaddaa »» ((DDoouutteerr nnee mmee
ppllaaîîtt ppaass mmooiinnss qquuee ssaavvooiirr))

« Affaire Maudet » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2050, 7 Gueules

Jour de St Gueule, abbé
Vendredi 1er février 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/

JUSQU'AU 23 FEVRIER,
GENEVE

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

SAMEDI 2 FEVRIER, UN PEU
PARTOUT EN SUISSE
Manif pour le climat

Bâle, Barfüsserplatz, 1 5:00

Bell inzone, Corso Elvezia, 1 5:00

Berne, Waisenhausplatz, 1 3:00

Bienne, Ring Altstadt, 1 5:00

Delémont, Place de la Gare, 1 4:1 5

Fribourg, Place Python, 1 4:00

Genève, Place des 22 cantons,

1 4:00

Lausanne, Place de la Gare 1 5:00

Lucerne, Pavil l ion Nationalquai,

1 4:00

Neuchâtel, Gare, 1 4:30

Soleure, Bahnhofsplatz, 1 5:00

Saint-Gall , Gallusplatz, 1 5:00

Zurich, Helvetiaplatz, 1 4:00

Communiqué du SIT (31 janvier 2019)
Grève des nettoyeuses Orgapropre - UBP
La lutte a payé, la grève est terminée!

Chers-ères ami-e-s, camarades,
La grève des nettoyeurs-euses d’Orgapropre est terminée !
Hier soir, l’assemblée des grévistes a accepté à l’unanimité les termes de
l’accord trouvé avec l’entreprise Orgapropre SA. La quasi-totalité des
nettoyeurs-euses ont été reclassé-e-s, et une indemnité financière est accordée à
l’ensemble des grévistes.

Le SIT tient à saluer le courage de ces travailleurs-euses, qui se sont battues
durant 11 jours de grève avec détermination pour leur dignité.
Nous saluons également l’ensemble des militant-e-s, du SIT et d’autres
organisations, venu-e-s apporter leur précieux soutien sur les piquets de grève.
Une solidarité qui a largement contribué à cette issue au conflit. Qu’ils-elles
en soient toutes et tous chaleureusement remercié-e-s.

Ce conflit démontre à l’évidence que la lutte peut apporter des résultats.

Face au développement des innombrables formes de précarité découlant des
politiques patronales, lesquelles touchent particulièrement les femmes, cette
lutte exemplaire démontre aussi toute la pertinence de la grève des
femmes*/féministe prévue le 14 juin prochain.

SIT Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
www.sit-syndicat.ch

Trois mousquetaires vont entrer au
couvent : Steve Bannon, ancien
idéologue de Donald Trump,
Benjamin Harnwell, créateur d'un
club intégriste catholique, et le
cardinal Burke, l'adversaire xéno-
phobe, homophobe et misogyne du
pape François. Et le couvent, c'est la
chartreuse de Trisulti. Ils veulent y
fonder une Académie pour la
défense de l'« Occident judéo-chré-
tien ». Enfin... surtout chrétien. Le
monastère a une bibliothèque de
38'000 livres anciens. On espère
qu'il y en a au moins un de
moderne : « Le Nom de la Rose »
d'Umberto Eco.

Anni Lanz a 72 ans. Elle a fait
traverser la frontière suisse à un
requérant d’asile afghan lourdement
traumatisé, qui devait dormir dehors
par moins dix degrés et souffrait
d’engelures. Elle a été condamnée,
d'abord à des jours-amende, puis à
une amende et aux frais de procédure.
Une trasdition suisse est sauvegardée :
celle dont Paul Grüninger avait déjà
fait les frais, il y a septante-cinq ans. :
chef de la police de Saint-Gall, il
avait été destitué pour avoir organisé
le passage de la frontière par des juifs
fuyant le nazisme après l'Anschluss
de l'Autriche à l'Allemagne. Les
mauvaises odeurs sont tenaces.




