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Entre PSOE et Vox
Dimanche, l'Espagne aura
renouvelé son parlement.
Et si on en croit les
sondages, c'est un parti
socialiste (le PSOE) ressus-
cité qui pourrait gagner
-mais sans être certain de
pouvoir rester au pouvoir,
et un parti fasciste,

franquiste, qui pourrait entrer au parlement pour la
première fois depuis plus de trente ans. Deux
sondages du 17 avril donnaient le PSOE autour de
30 % des suffrages, loin devant la droite conser-
vatrice du PP, la droite libérale de Ciudadanos la
gauche de la gauche (Podemos), l'extrême-droite
(Vox) et les formations catalanes et basques de
gauche et de droite. On aurait ainsi une gauche à
46 ou 47 % des suffrages, une droite (extrême-
droite comprise) au même niveau, avec les natio-
nalistes basques et catalans en arbitres. Pedro
Sanchez pourrait donc rester Premier ministre avec
l'appui de Podemos et des formations catalanes et
basques, mais la forte proportion d'indécis au sein du
corps électoral rend toute prévision périlleuse, sauf
sur un point : pour la démocratie en Espagne (toute
l'Espagne...) ces élections sont cruciales. Et donc
dangereuses.

Genève, 4 Floréal
(mardi 23 avril 2019)
9ème année, N° 2097

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)

iimmaanncchhee,, llaa ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee
eessppaaggnnoollee,, PPooddeemmooss ppoouurrrraaiitt
ppeerrddrree jjuussqquu''àà llaa mmooiittiiéé ddee ssoonn

éélleeccttoorraatt,, aauu pprrooffiitt dduu PPaarrttii ssoocciiaalliissttee,,
llee PPSSOOEE.. UUnn «« vvoottee uuttiillee »» ssaannss ggrraannddee
ccoonnvviiccttiioonn,, nnoouurrrrii ddee llaa mmoonnttééee ddee
ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee eett ddee llaa ««ddrrooiittiissaa--
ttiioonn»» ddee llaa ddrrooiittee ccoonnsseerrvvaattrriiccee ((PPPP)) eett
«« lliibbéérraallee »» ((CCiiuuddaaddaannooss)),, mmaaiiss aauussssii
ddeess iinnccoohhéérreenncceess ddee llaa ggaauucchhee ddee llaa
ggaauucchhee.. PPooddeemmooss eesstt eenn eeffffeett ddeevveennuu
uunnee aaiillee ggaauucchhee ddee llaa ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee
((cc''eesstt llaa ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee qquuii,, eenn
ss''aabbaannddoonnnnaanntt aauu ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee,,
ss''ééttaaiitt aabbaannddoonnnnééee eellllee--mmêêmmee)).. AA ccôôttéé
ddee qquuooii llee PPSSOOEE aa rrééuussssii àà aappppaarraaîîttrree àà
llaa ffooiiss ccoommmmee uunn ddééffeennsseeuurr ddee ll''uunniittéé
ddaannss ll''EEssppaaggnnee eett dduu ddiiaalloogguuee aavveecc lleess
iinnddééppeennddaannttiisstteess,, eett ccoommmmee llaa sseeuullee
aalltteerrnnaattiivvee àà llaa ddrrooiittee,, dd''aauuttaanntt qquuee llee

ggoouuvveerrnneemmeenntt SSaanncchheezz aa pprriiss ttoouuttee uunnee
sséérriiee ddee mmeessuurreess ssoocciiaalleess qquuii lluuii oonntt ffaaiitt
rreettrroouuvveerr ssoonn éélleeccttoorraatt ppooppuullaaiirree..
DDiimmaanncchhee,, oonn aassssiisstteerraa ssaannss ddoouuttee eenn
EEssppaaggnnee àà ddeeuuxx rrééssuurrrreeccttiioonnss :: cceellllee dduu
PPSSOOEE eett cceellllee dduu ffrraannqquuiissmmee ccoommmmee
ppaarrttii ppoolliittiiqquuee :: llee PPSSOOEE rreeddeevviieennddrraa llee
pprreemmiieerr ppaarrttii ppoolliittiiqquuee dd''EEssppaaggnnee,, eett
ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss ddeeppuuiiss 11998822,, uunn
ppaarrttii dd''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee,, VVooxx,, qquuii ssee
ddééffiinniitt aauuttaanntt ppaarr sseess pphhoobbiieess ((hhoommoo--
pphhoobbiiee,, ccaattaallaannoopphhoobbiiee,, xxéénnoopphhoobbiiee,,
iissllaammoopphhoobbiiee)) qquuee ppaarr sseess nnoossttaallggiieess
ffrraannqquuiisstteess ((rreettoouurr àà uunn EEttaatt cceennttrraalliisséé,,
ccaassttiillllaann eett ccaatthhoolliiqquuee,, rreeccrriimmiinnaa--
lliissaattiioonn ddee ll''aavvoorrtteemmeenntt,, rreeffuuss dduu mmaa--
rriiaaggee hhoommoosseexxuueell)),, sseerraa rreepprréésseennttéé aauu
ppaarrlleemmeenntt eessppaaggnnooll.. EEtt ssii eennttrree cceess
ddeeuuxx rrééssuurrrreeccttiioonnss,, llaa sseeuullee qquuii
iimmppoorrttaaiitt ééttaaiitt cceellllee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee ??

Quelle Espagne dans une semaine ?
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Jour de Ste Susan Calvin,
docteur

(mardi 23 avril 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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, M anifestation départ Bd

J amesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

DU 1er AU 5 MAI
Fête de la danse

www. fetedeladanse. ch

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
M obil isation européenne contre le

système Dublin

www. stopdublin. eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www. grevefeministe201 9. ch

On aura jamais entendu autant de
chefs d'Etats, de gouvernements, de
partis politiques de toute l'Europe (et
d'ailleurs : même Trump s'y est
mis...) parler de culture et d'histoire
depuis lundi -depuis l'incendie de
Notre-Dame de Paris. « L'Europe est
blessée » (Jean-Claude Juncker),
«C'est notre héritage européen et
chrétien » (Mateusz Morawiecki,
Premier ministre polonais ultra-
conservateur), « un coup au coeur
pour tous les Européens » (Giuseppe
Conte, Premier ministre de ses deux
vice-premiers ministes), « un trésor
inestimable de la culture européenne
et mondiale » (Vladimir Poutine)...
Bon, ben on sait ce qu'il nous reste à
faire pour inciter les politiciens
genevois à reconnaître l'importance
de la culture et du patrimoine pour
le «lien social» : foutre le feu à la
flèche du Temple de Saint-Pierre...

Elle avait au moins 90 ans et elle est
morte, à la mi-avril, en Chine. Bon,
jusque là, rien d'extraordinaire, 90
ans, c'est un bel âge pour mourir.
En Chine ou ailleurs. Mais quand
même, pas pour mourir des suites
d'une tentative d'insémination
artificielle.... Bon d'accord, Mémé,
c'était l'une des trois dernières
tortues du Yangtsé à carapace molle,
mais à 90 ans, quand même, on
aurait plutôt droit à l'ems qu'à la
maternité, non ? Même pour
préserver l'espèce, faut pas mélanger
la gérontologie et l'obstétrique, ça
brouille les repères vers pépère...

La semaine dernière, on a invité le Conseil administratif de Genève à fournir
au Conseil municipale la liste exhaustive des décisions dudit Conseil municipal
annulée par le Bailli cantonal pour vices de forme, de procédure ou pour
violation de la loi -et ces derniers temps, elles ont été assez nombreuses, vu la
propension de la droite coagulée (PLR, PDC, UDC, MCG) à présenter des
projets mal foutus, mal rédigés, voire contraires à la loi. Le Conseil
administratif a annoncé qu'il allait répondre à cette demande et nous fournir
cette liste. Faudra pas qu'il oublie le dernier vote foireux du Conseil municipal :
celui d'une proposition de la droite de faire effectuer un audit sur les ressources
humaines des départements municipaux de la culture et du sport, et des travaux
et construction. C'est pas qu'un tel audit soit inutile, ni que le Conseil
municipal n'ait pas le droit de l'exiger et de voter un crédit pour le financer,
non, c'est que la proposition de la droite en mandatait un service de
l'administration, celui du contrôle financier, qui ne peut en principe être
mandaté que par le Conseil administratif (et pas par le Conseil municipal) et
qu'elle lui fixait un délai qui lui aussi ne peut être fixé que par le Conseil
administratif. Bon, ça, ce sont des conneries formelles qui s'ajoutent aux
précédentes et qui nous feraient plutôt ricaner s'il n'y avait plus inquiétant : la
tentative de transformer une commission du Conseil municipal (celle des
Finances) en une sorte de Bureau Politique doublé d'une commission de
contrôle de gestion, sous prétexte de défendre le personnel. Et on ne peut cacher
une solide méfiance quand une commission du Conseil municipal, surtout
celle-là, surtout à une année des élections, surtout quand les candidats au
Conseil administratif s'y précipitent comme des pucelles au Bal des Débutantes,
s'autoproclame défenseure du personnel à la place de ceux dont c'est la fonction:
les syndicats. Que la même commission venait de refuser d'auditionner. Parce
qu'eux sont capables de résister aux pressions, sont libres de leurs paroles et de
leurs actes, eux ne se taisent pas. Contrairement aux membres de la commission
du personnel que la commission des Finances a décidé d'auditionner,
précisément à la place des syndicats. Parce que c'est plus confortable. Parce
qu'on peut les impressionner. Qu'on peut leur faire dire ce qu'on a envie
d'entendre, ou les dissuader de dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre... Ce
qu'on ne peut même pas essayer de faire avec des secrétaires syndicales assumant
leur rôle, envoyant se faire foutre ceux qui s'y essayeraient. Et qui là ne s'y sont
même pas essayés puisqu'ils ont refusé, pas plus téméraires que courageux,
d'auditionner les syndicats... ni d'ailleurs les conseillers administratifs
concernés (Pagani et Kanaan). Audit pour audit, tamt qu'à faire, on devrait pas
en coller un sur la Commission des Finances ?




