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La gauche au défi de l'écologie
Il faut bien l'avouer : la
gauche n'a pas été à la
pointe de l'écologie poli-
tique. Porteuse (admet-
tons...) d'un projet alter-
natif au capitalisme, elle
n'en a pas moins hérité de
ses prémices productivistes
et industrialistes. Toute la
gauche ne s'y est cepen-
dant pas confinée : ainsi,
les anarchistes dévelop-
pèrent une critique écolo-

giste de l'industrialisme et du capitalisme. Quant aux
populismes de gauche, en insistant sur un clivage
prioritaire entre « le peuple » et « les élites », il
font passer au second plan la lutte contre les
présupposés industrialistes, productivistes et
consuméristes du capitalisme, totalement incom-
patibles avec toute forme d'« écosocialisme ».

Genève, 6 Floréal
(jeudi 25 avril 2019)
9ème année, N° 2099

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)

eelluuii qquuii ppeennssee qquu''uunnee ccrrooiissssaannccee
eexxppoonneennttiieellllee ppeeuutt ccoonnttiinnuueerr
iinnddééffiinniimmeenntt ddaannss uunn mmoonnddee

ffiinnii eesstt ssooiitt uunn ffoouu,, ssooiitt uunn ééccoonnoo--
mmiissttee »»,, rrééssuummaaiitt...... ll''ééccoonnoommiissttee aamméé--
rriiccaaiinn KKeennnneetthh EEwwaarrtt BBoouullddiinngg.. OOnn
rreevviieenntt ddoonncc àà llaa ddééccrrooiissssaannccee,, pprroojjeett
éémmiinneemmmmeenntt aannttiiccaappiittaalliissttee.. MMaaiiss ssii
aannttiiccaappiittaalliissttee qquu''iill ssooiitt,, ccee pprroojjeett eesstt
ssoouutteennuu ddeeppuuiiss llaa ddrrooiittee ccoommmmee ddeeppuuiiss
llaa ggaauucchhee --ccaarr iill yy aa,, eett iill yy aa ttoouujjoouurrss
eeuu,, uunnee ddrrooiittee aannttiiccaappiittaalliissttee,, oouu
pplluuttôôtt,, pplluussiieeuurrss ddrrooiitteess aannttiiccaappiittaalliisstteess,,
ttoouutteess rrééaaccttiioonnnnaaiirreess mmaaiiss ppaass ddee llaa
mmêêmmee ccuullttuurree,, ll''uunnee ffoonnddééee ssuurr uunnee
ttrraaddiittiioonn rreelliiggiieeuussee ((nnoottaammmmeenntt,, mmaaiiss
ppaass eexxcclluussiivveemmeenntt,, ccaatthhoolliiqquuee)),, ll''aauuttrree
ssuurr uunn rrêêvvee ddee rreettoouurr aauuxx vveerrttuuss ddee llaa
vviiee nnaattuurreellllee,, ll''uunnee ééttaanntt uurrbbaaiinnee,,
ll''aauuttrree aabbhhoorrrraanntt llaa vviillllee eett pprrooccllaammaanntt
ddeeppuuiiss VViicchhyy qquuee «« llaa tteerrrree nnee mmeenntt
ppaass »»,, lleess ddeeuuxx ssee rreettrroouuvvaanntt ppoouurr
vvoommiirr llee lliibbéérraalliissmmee ssoouuss ttoouutteess sseess
ffoorrmmeess ((ééccoonnoommiiqquuee,, cceerrtteess,, mmaaiiss
aauussssii,, eett ssaannss ddoouuttee ssuurrttoouutt,, ppoolliittiiqquuee,,
ccuullttuurreell eett ssoocciiaall)) eett ppoouurr ccoonnjjuugguueerr
nnoottaammmmeenntt ééccoollooggiissmmee rrééaaccttiioonnnnaaiirree
eett aannttiifféémmiinniissmmee pprriimmaaiirree,, aauu nnoomm dduu
«« rreessppeecctt ddee llaa vviiee»» eett ddeess «« llooiiss
nnaattuurreelllleess »».. QQuuaanntt àà llaa ggaauucchhee,, eellllee eesstt

ttrraavveerrssééee ppaarr uunnee ccoonnttrraaddiiccttiioonn
ddiiffffiicciilleemmeenntt pprroodduuccttrriiccee ddee ssyynntthhèèssee
eennttrree llaa ccrriittiiqquuee dduu ccoonnssuumméérriissmmee eett
dduu lliibbéérraalliissmmee ééccoonnoommiiqquuee eett llaa
vvoolloonnttéé dd''aamméélliioorreerr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee
vviiee ddeess ccllaasssseess lleess mmooiinnss ffaavvoorriissééeess --eett
ddoonncc ddee hhaauusssseerr lleeuurr nniivveeaauu ddee vviiee,, eett
ddoonncc lleeuurrss rreevveennuuss,, eett ddoonncc lleeuurr ccaappaa--
cciittéé ddee ccoonnssoommmmeerr,, eett ddoonncc ddee ppoolllluueerr,,
ddee ggaassppiilllleerr...... eett ddee ccoonnttrriibbuueerr àà rréé--
cchhaauuffffeerr llee cclliimmaatt.. LL''aannttiiccaappiittaalliissmmee eesstt
uunnee cchhoossee,, ssoonn aalltteerrnnaattiivvee eenn eesstt uunnee
aauuttrree,, eett iill yy aa uunn ggoouuffffrree eennttrree llee pprroo--
dduuccttiivviissmmee ssttaalliinniieenn,, hhéérriittiieerr ccaarriiccaattuurraall
mmaaiiss nnééaannmmooiinnss ddiirreecctt ddee ll''iinn--
dduussttrriiaalliissmmee ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee,, eett uunnee
cceerrttaaiinnee aauussttéérriittéé lliibbeerrttaaiirree.. EEtt uunn
mmoonnddee aauussssii eennttrree llaa tteennttaattiioonn ddee ss''eenn
rreemmeettttrree àà uunn ppoouuvvooiirr «« ééccllaaiirréé »»
ccaappaabbllee dd''iimmppoosseerr ddeess cchhooiixx rraaddiiccaauuxx àà
uunnee ppooppuullaattiioonn qquuii nn''eenn vveeuutt ppaass,, eett llee
ssoouuccii ddee nnee rriieenn ffaaiirree ssaannss ll''aappppuuii dduu
ppeeuuppllee.. PPoouurr VViinncceenntt CChheeyynneett,, dduu
mmaaggaazziinnee «« LLaa DDééccrrooiissssaannccee »»,, cc''eesstt llaa
ttââcchhee dd''uunnee éélliittee qquuee dd''iimmppoosseerr cceess
cchhooiixx ppaarr ddeess rreessttrriiccttiioonnss,, ssaannss aatttteennddrree
uunnee «« rréévvoolluuttiioonn ccuullttuurreellllee »» aauu sseeiinn
ddee llaa ssoocciiééttéé.. PPoossiittiioonn qquuaassii--lléénniinniissttee ::
uunnee aavvaanntt--ggaarrddee ssee cchhaarrggee dduu bboonnhheeuurr
ddeess mmaasssseess.. LL''aavveenniirr rraaddiieeuuxx,, qquuooii..

La croissance comme enjeu ou comme obstacle
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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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, Manifestation départ Bd

JamesFazy

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
Mobil 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 aime bien penser que la France
est fauchée, raide comme un passe-
lacet, en crise financière, budgétai-
rement rasibus, quasi en faillite... et
puis voilà : un incendie de Notre-
Dame, et un milliard tombe du ciel
en 24 heures pour réparer les dégâts.
Quelques mois après que Macron ait
sorti dix milliards pour calmer les
«gilets jaunes»... Donc, pour refaire
Notre-Dame « plus belle qu'avant »
comme l'a promis Manu, en deux
jours la Fondation de France a
récolté 21 millions, la Fondation
pour le patrimoine 11 millions, le
gouvernement a annoncé un projet
de loi accordant une réduction
fiscale de 75 %du montant des dons
des particuliers inférieurs à 1000
euros et de 66 % au-delà... Et on
disait qu'il y avait pas assez de fric
pour hausser le salaire minimum,
loger les sdf et renforcer les aides
sociales ? du pognon, y'en a, à la
pelle, même... Mais on le collecte
pour Notre-Dame de Paris, pas pour
les Misérables. Et il sort d'où, tout
ce pognon ? les gros dons, ceux des
milliardaires, il sortent des fortunes
des gens qui payaient l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) avant
que Macrounet le supprime. C'est
vrai que c'est quand même mieux de
payer ce qu'on veut, quand on veut,
pour ce qu'on veut, plutôt que de
payer des impôts dont une (petite)
partie sert à aider des pouilleux.
Surtout que quand on fait un don
genre pour Notre-Dame, une partie
de ce qu'on donne droit à une
exonération d'impôts : ceux qui
peuvent faire un don de 100
millions peuvent ainsi déduire 60
millions de leur fortune imposable...
un système qui a privé l'Etat de
presqu'un milliard d'euros en 2017.
A peu près trois fois plus que ce que
l'Etat a pu, ou bien voulu, consacrer
à l'entretien du patrimoine. Dont
celui, apparemment défaillant faute
de moyens, de la Cathédrale qui a
brûlé... On peut s'autoriser à
trouver complètement con un
système qui fragilise l'état des
monuments historiques pour ensuite
compter sur la générosité des
milliardaires et du du petit peuple
afin de réparer les conséquences de ce
défaut d'entretien ? Oui, on peut.
De toute façon, s'il manque encore
du pognon pour refaire Notre-Dame
« plus belle qu'avant », y'à qu'à
demander à l'église catholique de se
remettre à vendre des indulgences.

Jeudi dernier, Emmanuel Macron a
décoré Michel Houellebecq de la
Légion d'Honneur, et l'en a fait
chevalier, en le qualifiant de
«romantique perdu dans un monde
qui est devenu matérialiste ». A une
revue religieuse, conservatrice et
américaine, ce qui fait beaucoup,
Houellebecq en a appelé à une
«restauration du catholicisme dans
son ancienne splendeur » pour
«réparer notre civilisation endom-
magée ». Bonne idée, ça : on restaure
le catholicisme dans son « ancienne
splendeur » (celle du tgemps des
Borgia ?), ce qui provoque forcé-
ment, après quelques Croisades, une
nouvelle Réforme, d'où de nouvelles
guerres de religion, d'où finissent
par sortir de nouvelles Lumières,
qui accouchent d'une Révolution,
accompagnée d'une déchristiani-
sation menant à la laïcité, à quoi
répond un appel à la restauration
du catholicisme « dans son ancienne
splendeur », et on repart pour un
tour dans un mouvement perpétuel
d'histoire cyclique. La répétition de
l'histoire comme alternative à la fin
de l'histoire, exaltant, non ? euh...

Début mars, tout un beau monde
était réuni à Cornavin pour
baptiser un train du nom de la
Ville de Genève (pas « Genève »
toute seule, non : « Ville de Genèv »,
vu que c'est à des villes qu'on dédie
des trains) : les CFF, le président du
Conseil d'Etat, le Maire de la Ville
étaient là. Le train aussi. Sauf qu'il
avait été livré avec cinq ans de
retard, et qu'il ne sera pas mis en
service avant au plus tôt la fin de
l'année là où il devrait l'être, entre
Genève et Saint Gall (c'est un train
duplex pour grandes lignes fabriqué
par Bombardier), vu qu'il y a des
problèmes avec les portes, la traction
et les logiciels. Oualà, oualà... Merci
à Bombardier, de nous avoir inventé
la Genferail, ça nous manquait.




