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Deux vainqueurs, un de trop
Il avait été élu une
première fois à la
présidence de
l'Algérie en 1999,
une deuxième fois
en 2004, une troi-
sième fois en 2009,
une quatrième fois
en 2014, il (ou

«on» à sa place) aurait bien voulu l'être une
cinquième fois cette année. Il voulait mourir au
pouvoir, quitte à ce que le pouvoir meure avec lui.
Mais le pouvoir n'a pas voulu prendre ce risque.
Poussé dehors par la rue d'abord, l'armée ensuite
Abdelaziz Bouteflika a démissionné hier. Et après,
quoi ? qui ? La rue algérienne ne demandait pas
seulement son départ, elle exige la fin du système qui
avait produit Bouteflika et que Bouteflika faisait
perdurer. Il y a deux vainqueurs en Algérie
aujourd'hui : l'armée et la rue. Il n'en restera qu'un.

Genève, 12 Germinal
(jeudi 4 avril 2019)

9ème année, N° 2087
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)

pprrèèss pprreessqquuee uunn mmooiiss eett ddeemmii
dd''uunnee rreebbeelllliioonn ppooppuullaaiirree ppaacciiffii--
qquuee eett jjooyyeeuussee,, llee pprrééssiiddeenntt

AAllggéérriieenn aa rreennoonnccéé àà ssee ssuurrvviivvrree ppoolliittii--
qquueemmeenntt.. CCee nn''eesstt ppaass ffaauuttee dd''aavvooiirr
eessssaayyéé :: llee 11eerr aavvrriill eennccoorree,, llaa pprrééssiiddeennccee
aannnnoonnççaaiitt llaa ddéémmiissssiioonn ddee BBoouutteefflliikkaa
aavvaanntt llee 2288 aavvrriill,, ddaattee ddee llaa ffiinn ddee ssoonn
mmaannddaatt,, eenn aajjoouuttaanntt qquu''iill pprreennddrraa dd''iiccii
llàà ddeess «« mmeessuurreess ppoouurr aassssuurreerr llaa
ccoonnttiinnuuiittéé dduu ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss ddee ll''EEttaatt dduurraanntt llaa ppéérriiooddee
ddee ttrraannssiittiioonn »».. QQuueelllleess mmeessuurreess ?? nnuull
nnee llee ssaavvaaiitt.. PPrriisseess ppaarr qquuii,, llee pprrééssiiddeenntt
ééttaanntt hhoorrss dd''ééttaatt ddee ddéécciiddeerr qquuooii qquuee ccee
ssooiitt ?? nnuull nnee llee ssaavvaaiitt nnoonn pplluuss.. LL''aarrmmééee
ppaarr llaa vvooiixx ddee ssoonn cchheeff,, GGaaïïdd SSaallaahh,, aa
rraappiiddeemmeenntt mmiiss uunn tteerrmmee àà ll''iinncceerrttiittuu--
ddee,, eenn iinnvvaalliiddaanntt llee ccoommmmuunniiqquuéé
pprrééssiiddeennttiieell,, pprréésseennttéé ccoommmmee éémmaannaanntt
dd''«« eennttiittééss nnoonn ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess eett
nnoonn hhaabbiilliittééeess »» ((eenntteennddeezz :: ll''eennttoouu--
rraaggee dduu pprrééssiiddeenntt)).. BBoouutteefflliikkaa aa ddoonncc
ééttéé ddéémmiissssiioonnnnéé ppaarr ll''aarrmmééee aavveecc eeffffeett
iimmmmééddiiaatt,, nnee sseerraaiitt--ccee qquuee ppoouurr
pprreennddrree ddee vviitteessssee dd''aauuttrreess ffoorrcceess dduu
««ssyyssttèèmmee»»,, MMaaiiss qquuaanndd GGaaïïdd SSaallaahh,,
ddoonntt lleess mmaanniiffeessttaannttss eexxiiggeenntt aauussssii llee
ddééppaarrtt,, aassssuurree qquuee ll''aarrmmééee aa «« ppoouurr

uunniiqquuee aammbbiittiioonn ((ddee)) pprroottééggeerr llee
ppeeuuppllee dd''uunnee ppooiiggnnééee ddee ppeerrssoonnnneess qquuii
ss''eesstt iinnddûûmmeenntt aaccccaappaarrééee ddeess rriicchheesssseess
dduu ppeeuuppllee aallggéérriieenn »»,, iill ssee ggaarrddee
éévviiddeemmmmeenntt bbiieenn ddee pprréécciisseerr qquuee ddaannss
cceettttee «« ppooiiggnnééee ddee ppeerrssoonnnneess »»,, iill yy aa
ddeess ggéénnéérraauuxx...... eett ppaass sseeuulleemmeenntt llaa
ddiizzaaiinnee dd''oolliiggaarrqquueess qquuee llaa JJuussttiiccee aa
iinntteerrddiitt ddee ssoorrttiiee dduu tteerrrriittooiirree..
BBoouutteefflliikkaa,, cc''eesstt ddééssoorrmmaaiiss dduu ppaasssséé.. LLaa
ddéémmooccrraattiiee,, cc''eesstt eennccoorree ddee ll''aavveenniirr..
LL''iinnssuurrrreeccttiioonn cciittooyyeennnnee ddee cceettttee aannnnééee
nn''eesstt ppaass llaa pprreemmiièèrree ddee ll''hhiissttooiirree
rréécceennttee :: iill yy eeuutt llee PPrriinntteemmppss BBeerrbbèèrree,,
iill yy eeuutt llaa rréévvoollttee ssoocciiaallee ddee llaa ffiinn ddeess
aannnnééeess ''8800,, iill yy eeuutt llaa rréévvoollttee kkaabbyyllee......
MMaaiiss llaa mmaattuurriittéé dduu mmoouuvveemmeenntt aaccttuueell
eesstt iimmpprreessssiioonnnnaannttee ((llaa ccoommppaarraaiissoonn,,
qquuii nn''eesstt ppaass rraaiissoonn,, aavveecc lleess «« ggiilleettss
jjaauunneess »» ffrraannççaaiiss eesstt aaccccaabbllaannttee ppoouurr
eeuuxx......)).. MMaaiiss eellllee eesstt aauussssii ffrraaggiillee.. EEllllee
eesstt uunn mmoouuvveemmeenntt pprrooffoonndd,, mmaaiiss
ppoolliittiiqquueemmeenntt iinnoorrggaanniisséé.. EEtt ffaaccee àà uunn
««ssyyssttèèmmee»» qquu''iill ddéénnoonnccee,, ddoonntt iill aa ffaaiitt
ttoommbbeerr llaa ffiigguurree ddee pprroouuee mmaaiiss qquu''iill nn''aa
ppaass vvaaiinnccuu,, ccee mmoouuvveemmeenntt aa uunn
ffoorrmmiiddaabbllee ddééffii àà rreelleevveerr :: ccoonnssttrruuiirree llaa
pprreemmiièèrree ddéémmooccrraattiiee aallggéérriieennnnee ddee
ll''hhiissttooiirree..

Bouteflika démissionne. Et après ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2086, 12 Clinamen

Jour de St Georges Dazet,
poulpe au regard de soie
(mercredi 3 avril 2019)
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www.usine.ch www.ptrnet.ch
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JUSQU'AU 10 AVRIL,
GENEVE

Mémoire de fille
d'Annie Ernaux, mise en scène de José

Lil lo, avec Caroline Gasser

Théâtre des Amis

www.lesamismusiquetheatre.ch

JEUDI 11 AVRIL, GENEVE
Grèves dans les nettoyages

Comment développer la lutte
pour la réinternalisation sur le

terrain ?
Comment porter ces

revendications dans le cadre de
la grève des femmes*/grève

féministe du 14 juin ?
Projection du fi lm « Les invisibles »

En présence de la réalisatrice Clarisse

Feletin

1 8h1 5, Grande salle du SIT

(1 6 r. des Chaudroinniers)

Pierre Maudet était au Tribunal,
avant-hier. Mais pas comme accusé :
comme plaignant. Ça le change. Il
estime qu'un article publié en
novembre dans le Tages Anzeiger
portait atteinte à sa personnalité.
Qui serait donc atteignable, ce qui
est une première révélation.
L'article, du correspondant romand
du Tagi, relatait les pressions
exercées par Maudet sur la direction
de la télé romande pour qu'elle
musèle la journaliste Laetitia
Guinand qui enquêtait sur
l'«Affaire». Et on ne demande pas
«quelle affaire ?», sauf à vouloir
vraiment passer pour un
extraterrestre. Le « Temps » assure
que la confrontation entre Maudet
et les avocats de Tamedia a été
«rapide et sobre». C'est déjà ça. Mais
évidemment, ça ne présage pas des
suites judiciaires de l'« Affaire ».
Quelle « affaire » ? Ta gueule, ET...

La capitale mondiale du monde
mondial des droits de l'homme doit,
c'est sa constitution qui le dit, se
plier à l'exercice d'évaluation
périodique du respect des droits
humains chez elle. Avant-hier, 27
organisations et associations ont
remis au Maire de Genève, Sami
Kanaan, et au président du Conseil
d'Etat, Antonio Hodgers, un
rapport exhortant les zautorités... à
respecter la Constitution qui les
institue. On se dira que c'est bien la
moindre des choses. Et que les droits
humains soient respectés dans la
capitale des droits humains aussi.
Même que c'est pour ça qu'elle a, seul
canton suisse dans ce cas, à avoir
imposé dans sa constitution cet
exercice d'évaluation périodique. Du
coup, on se demande bien pourquoi
Pierre Maudet, du temps où il était
conseiller d'Etat entier, a trouvé
judicieux de supprimer l'Office
cantonal des droits humains, qui
permettait de mettre en cohérence
l'action des différentes
administrations concernées par la
problématique -qui par définition les
concerne tous.

Donc, le PDC genevois aurait des
velléités de mettre fin à la vieille
«Entente» qui le lie au PLR, et qui
date de plus de 80 ans -du temps où
les conservateurs catholiques, les
libéraux et les radicaux de droite
s'alliaient contre le PS de Léon
Nicole. Léon est mort, pas l'Entente.
Pas encore. Mais le PDC semble en
avoir marre de son rôle de
partenaire mineur du PLR, et
pourrait construire avec le PBD, les
Verts libéraux et les Evangéliques
une alliance du centre, dont il serait
facilement le partenaire majeur, vu
la faiblesse de ces formations à
Genève. Evidemment, ça inquiète le
PLR. Dont. nous dit la « Tribune de
Genève » le nouveau président,
Bertrand Reich, « multiplie les
tractations pour sauver l'Entente ».
Il est héroïque, Bertrand. Il a été élu
à la présidence du PLR pour sauver
le parti après l'« affaire Maudet », il
doit aussi sauver l'« Appel de
Genève » des dettes qui le plombent
et de les doutes sur sa fidélité à sa
mission initiale, et il doit
mainenant en plus sauver l'Entente.
Faut le béatifier, cette homme. Ou
alors, lui demander de sauver aussi
«Ensemble à Gauche». Et s'il réussit,
carrément le canoniser.




