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Vague ou vaguelette ?

On ne prendra guère de risque à envisager que les
élections européennes de dimanche ne bouleverseront
pas le parlement de l'Union : le système électoral, le
fait qu'on a moins affaire à une élection continentale
qu'à 28 élections nationales (Royaume-Uni compris,
malgré le Brexit), canalise les mouvements électoraux
en les fragmentant. Les vagues deviennent vague-
lettes. Le plus vraisemblable est que l'alliance de fait
entre démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates
perdra la majorité absolue des sièges -mais qu'elle la
retrouvera en s'élargissant aux libéraux. A côté de
quoi on assistera tout aussi vraisemblablement à, sur
la gauche, une poussée des Verts et sur la droite à
une poussée des nationalistes réactionnaires et de
leur culte de la frontière. Mais de quelle frontière ?
celle de chaque Etat membre avec les autres Etats
membres ? Celle de l'Union Européenne avec le reste
de l'Europe (dont la Suisse) ?

Genève, 5 Prairial
(Vendredi 24 Mai 2019)

9ème année, N° 2119
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)

nn--ee éélleecctteeuurr--ttrriiccee eeuurrooppééeenn--nnee
ssuurr qquuaattrree vvoottee ddééjjàà ppoouurr lleess
ppooppuulliissmmeess ddee ddrrooiittee oouu ddee

ggaauucchhee,, sseelloonn uunnee eennqquuêêttee dduu
««GGuuaarrddiiaann»» bbrriittaannnniiqquuee.. CC''eesstt pprreessqquuee
qquuaattrree ffooiiss pplluuss qquu''iill yy aa vviinnggtt aannss.. CCeellaa
nnee ffaaiitt ppaass uunnee mmaajjoorriittéé,, nnii mmêêmmee uunnee
ccooaalliittiioonn,, mmaaiiss cceellaa ffaaiitt uunnee ffoorrccee..
IInnssuuffffiissaannttee ppoouurr rreennvveerrsseerr uunnee
mmaajjoorriittéé ppaarrlleemmeennttaaiirree,, mmaaiiss ssuuffffiissaannttee
ppoouurr ll''eemmmmeerrddeerr,, eett ssaannss ddoouuttee eenn
iimmpprreessssiioonnnneerr qquueellqquueess ccoommppoossaanntteess..
NNoonnoobbssttaanntt,, cceettttee mmaajjoorriittéé,, ccoonnssttiittuuééee
ddeess ddéémmooccrraattee--cchhrrééttiieennss eett ddeess
ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess,, nn''aauurraa gguuèèrree ddee
ddiiffffiiccuullttééss àà ssee rreeccoonnssttiittuueerr aavveecc ll''aapp--
ppoorrtt ddeess lliibbéérraauuxx --ddoonntt MMaaccrroonn ssee
vvoouuddrraaiitt êêttrree,, àà ddiissttaannccee,, llee lleeaaddeerr..
LLeess éélleeccttiioonnss eeuurrooppééeennnneess nnee
bboouulleevveerrsseerroonntt ddoonncc pprroobbaabblleemmeenntt ppaass

llee ppaayyssaaggee ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeenn.. HHééllaass..
HHééllaass,, ppaarrccee qquu''iill aauurraaiitt bbiieenn bbeessooiinn
dd''uunn bboouulleevveerrsseemmeenntt,, ccee ppaayyssaaggee
ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeenn.. PPoouurr rreeddoonnnneerr àà
ll''UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee uunn sseennss,, uunn
ssoouuffffllee,, uunn pprroojjeett --eett ddoonncc uunnee
llééggiittiimmiittéé qquu''eellllee aa ppeerrdduuee,, eett qquu''eellllee nnee
ppoouurrrraaiitt rreettrroouuvveerr qquu''eenn ssee rréévvééllaanntt
ccaappaabbllee ddee rreelleevveerr lleess ddééffiiss qquu''eellllee eesstt
eennccoorree iinnccaappaabbllee ddee rreelleevveerr :: llee
cchhôômmaaggee,, llaa ppaauuvvrreettéé,, ll''aaffffaaiibblliisssseemmeenntt
ddeess ddrrooiittss ssoocciiaauuxx eett ppoolliittiiqquueess,,
ll''aaccccuueeiill ddee ll''iimmmmiiggrraattiioonn eett llaa ddééffeennssee
dduu ddrrooiitt dd''aassiillee,, ll''uurrggeennccee cclliimmaattiiqquuee..
OOrr ssii ooppttiimmiissttee qquu''oonn ssee vveeuuiillllee,, oonn nnee
ppaarriieerraa ppaass ggrraanndd--cchhoossee ssuurr uunnee
nnoouuvveellllee ccaappaacciittéé ddee ll''UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee àà lleess rreelleevveerr,, cceess ddééffiiss..
LL''ooppttiimmiissmmee ddee llaa vvoolloonnttéé,, ssoouuvveenntt,, ssee
hheeuurrttee aauu ppeessssiimmiissmmee ddee llaa rraaiissoonn..

Elections européennes : vingt-huit élections nationales
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Nativité de M. Plume,
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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/

VENDREDI 24 MAI, GENEVE
Grève Climat

Matinée mil itante · 8h · Uni-Mail

Manif · 1 2h · 22-Cantons

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

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

Bonne nouvelle à Genève : un
mauvais payeur paie ses dettes, sans
même que l'Office des Poursuites ait
eu à intervenir (dans l'état où il est, ça
valait mieux). Non, là, on parle pas de
nous. Même si on parle d'un mauvais
payeur de gauche. Bon, bref, début
mai, solidaritéS a finalement décidé
de reverser à deux conseillères muni-
cipales du Parti du Travail, et donc
d'Ensemble à Gauche, la part des
jetons de présence qui leur reviennent
(et qui est d'ailleurs constitutive de
leur revenu imposable). Faut dire que
c'est solidaritéS qui gère les jetons de
présence des élues et élus des trois
composantes d'Ensemble à Gauche.
Mais elle retenait celle des élues du
Parti du Travail pour le punir d'avoir
accepté l'adhésion de quatre élues et
élus démissionnaires de solidaritéS
après un conflit de travail au
secrétariat du mouvement. Et les
jetons de ces quatre-là, solidaritéS exige
toujours qu'ils lui reviennent. Et veut
leur interdire de se (re)présenter aux
Municipales de l'année prochaine en
Ville sur une liste d'Ensemble à
Gauche. Bon, faut pas qu'on ricane
trop fort vu qu'on a besoin que
Ensemble à Gauche obtienne au moins
7 % des suffrages pour être représentée
au Conseil municipal de la Ville, que
s'il y a deux listes séparées de la gauche
de la gauche, il y a de fortes
malchances qu'aucune des deux ne
passe ce quorum -et qu'en ce cas,
l'objectif de la gauche de reconquérir la
majorité des sièges au parlement de la
Ville serait quasiment inatteignable -à
moins que ni l'UDC, ni le MCG
n'atteigne ce fameux quorum -assez
antidémocratique, faut bien le dire. A
quoi ça tient, les grands séismes
politiques, quand même...

Encore une petite victoire à noter, à
propos des votations de dimanche
dernier : à Schwytz, les citoyens ont
accepté la mise en oeuvre de l'initiative
de la Jeunesse socialiste pour le
transparence du financement des partis
politiques. On progresse, on progresse,
on vous dit. Bon, à un rythme suisse,
mais c'est mieux que rester sur place
sans aucun rythme du tout.

Pierre Maudet, encore (ou à nouveau,
faudrait pas croire que les tentatives
foireuses de le concurrencer sur le
terrain miné de la production de
Genferei aient la moindre chance de
réussite) : il avait demandé la récu-
sation des trois procureurs qui lui
cherchent des noises: Olivier Jornot,
Stéphane Gorecki et Yves Bertossa -la
chambre pénale de recours refuse sa
demande, les trois procureurs qui
avaient suspendu leurs investigations
sur la collection de casseroles que
traîne Maudet pourront les reprendre.
On se réjouit d'avance. Mais comme
une mauvaise nouvelle arrive rare-
ment seule, la même chambre a
également refusé un autre recours
maudétien, celui contre la communi-
cation au Conseil d'Etat, par le
Ministère public, du procès verbal
d'une audition lors de laquelle
Maudet admettait avoir eu une
attitude «indigne» de sa fonction.
Ouf, la rubrique «Affaire Maudet» de
la presse genevoise et circonvoisine va
pouvoir être à nouveau alimentée.




