
UUNNEE RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE,, DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE.. EENNFFIINN..
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Purges en trompe-l'oeil
Pur produit du systè-
me en place, le chef
d'état-major de l'ar-
mée algérienne, le
général Gaïd Salah
s'est lancé dans une
vaste opération dont il

attend qu'elle contente les millions d'Algériennes et
d'Algériens qui depuis des mois exigent qu'on en
finisse avec un régime, des pratiques, des clans, des
intérêts qui pèsent sur le pays depuis son
indépendance. Gaïd Salah et les siens s'attaquent aux
oligarques proches du « clan Bouteflika » et il
dénonce « les vastes opérations de pillage et de
dilapidation qu'a connues le pays », et cette
«poignée d'hommes» qui s'en sont appropriés les
richesses, dont il tente de faire les boucs-émissaires
de la colère populaire. Nous revient alors le souvenir
de ce congrès du Front des Forces Socialistes lors
duquel, représentant le PS suisse, on avait annoncé à
nos camarades algériens que leur pays était « à
vendre », que ceux qui le vendaient étaient ceux qui
le gouvernaient et que d'entre ceux qui se pressaient
pour en racheter une part il y avait... des Suisses...

Genève, 18 Prairial
(Jeudi 6 juin 2019)

9ème année, N° 2126
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)

eess AAllggéérriieennss oonntt mmiiss uunn ssiièèccllee àà
ssee ccoonnssttiittuueerr eenn nnaattiioonn,, ppuuiiss 3300
aannss àà ssee lliibbéérreerr dduu ccoolloonniiaalliissmmee..

LLiibbrreess ppeennddaanntt ddeeuuxx aannss,, iillss ssoonntt ttoomm--
bbééss ppoouurr pplluuss dd''uunn ddeemmii--ssiièèccllee ssoouuss llee
ppoouuvvooiirr dd''uunn ppaarrttii uunniiqquuee,, lluuii--mmêêmmee
ssoouuss llee ppoouuvvooiirr ddee ll''aarrmmééee,, eellllee--mmêêmmee
ssoouuss llee ppoouuvvooiirr ddee sseess sseerrvviicceess ssppéécciiaauuxx..
AApprrèèss lleess éémmeeuutteess ssoocciiaalleess ddee llaa ffiinn ddeess
aannnnééeess qquuaattrree--vviinnggtt,, ccee ppoouuvvooiirr ppaarrttaa--
ggéé eennttrree bbuurreeaauuccrraatteess,, ggéénnéérraauuxx eett
bbaarrbboouuzzeess aavvaaiitt eessssaayyéé ddee ssoouulleevveerr llee
ccoouuvveerrccllee qquu''iill aavvaaiitt lluuii--mmêêmmee ppoosséé ssuurr
llee ppeeuuppllee aallggéérriieenn --mmaaiiss ccee ssoonntt lleess iissllaa--
mmiisstteess qquuii oonntt ggaaggnnéé lleess pprreemmiièèrreess
éélleeccttiioonnss àà ppeeuu pprrèèss lliibbrreess ddee ll''hhiissttooiirree
aallggéérriieennnnee,, aavveecc ppoouurr pprroojjeett dd''eenn ffiinniirr
aavveecc ttoouuttee ffoorrmmee ddee lliibbeerrttééss iinnddiivvii--
dduueelllleess eett ccoolllleeccttiivveess.. UUnn ppuuttsscchh
mmiilliittaaiirree lleess pprriivvee ddee lleeuurr vviiccttooiirree --iill
ss''eennssuuiitt ddiixx aannss ddee gguueerrrree cciivviillee,,
220000''000000 mmoorrttss eett ddiissppaarruuss.. EEtt llee
mmaaiinnttiieenn aauu ppoouuvvooiirr ddee llaa mmêêmmee ccaassttee
qquuii yy ééttaaiitt aarrrriivvééee eenn 11996622.. OOrr ddeeppuuiiss

ssiixx mmooiiss,, llee ppeeuuppllee aallggéérriieenn,, eett ssaa
jjeeuunneessssee eenn ttêêttee,, ccllaammee qquuee çç''eenn eesstt
aasssseezz --mmaaiiss llee ppoouuvvooiirr qquuii ssee ppuurrggee lluuii--
mmêêmmee nn''eesstt ppaass pprrêêtt àà llââcchheerr pprriissee --ttoouutt
aauu pplluuss àà oorrggaanniisseerr ccee qquuee llee CCoolllleeccttiiff
ddee llaa ssoocciiééttéé cciivviillee rrééssuummee ccoommnnmmee
««uunnee ttrraannssiittiioonn ccllaanniiqquuee aauu sseeiinn mmêêmmee
dduu ppoouuvvooiirr »».. GGaarraanntt ddee llaa ppéérreennnniittéé
dduu ssyyssttèèmmee,, llee ggéénnéérraall GGaaïïdd SSaallaahh
éévvooqquuee «« lleess tteennttaattiivveess ddee llaa ppaarrtt ddee
cceerrttaaiinneess ppaarrttiieess ééttrraannggèèrreess,, ppaarrttaanntt ddee
lleeuurrss aannttééccééddeennttss hhiissttoorriiqquueess aavveecc
nnoottrree ppaayyss ((......)) ddee mmeettttrree àà eexxééccuuttiioonn
lleeuurrss ddeesssseeiinnss vviissaanntt àà ddééssttaabbiilliisseerr llee
ppaayyss eett sseemmeerr llaa ddiissccoorrddee »».. CC''eesstt llee
mmêêmmee ddiissccoouurrss qquuee llee ppoouuvvooiirr aallggéérriiee
ttiieenntt ddeeppuuiiss 11996622,, àà uunn ppaayyss qquuii aa vvééccuu
113300 aannss ddee ccoolloonniiaalliissmmee,, hhuuiitt aannss ddee
gguueerrrree ddee lliibbéérraattiioonn,, pprrèèss ddee 6600 aannss ddee
ddiiccttaattuurree eett ddiixx aannss ddee gguueerrrree cciivviillee,,
mmaaiiss,, eenn ssiixx mmooiiss dd''iinnssuurrrreeccttiioonn
ddéémmooccrraattiiqquuee eett jjooyyeeuussee,, ccoonnssttrruuiitt uunnee
vvéérriittaabbllee «« RRééppuubblliiqquuee aallggéérriieennnnee,,
ddéémmooccrraattiiqquuee eett ppooppuullaaiirree »».. EEnnffiinn..

Algérie : le mouvement populaire ne renonce pas



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2126, 20 Merdre,

jour de Ste Colombine,
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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/

SAMEDI 8 JUIN, GENEVE
Soirée de soutien à la

librairie Fahrenheit 451
Repas, concert

dès 1 9 h.1 34, rte de Malagnou

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

Dernière nouvelles de Maudet : un
homme a été arrêté la semaine
dernière dans le cadre de l'enquête sur
un braquage de fourgon blindé à
Chavornay, dans le canton de Vaud
(butin : entre dix et quinze millions de
francs). Il aurait été l'informateur des
braqueurs (qui auraient aussi été
arrêtés). Quel rapport avec Maudet
(dont les avocats assurent qu'il «
ignore tout de ce personnage") ? Ben,
le personnage, c'est le patron du bar
des Grottes, l'Escobar, où Maudet
avait fêté son anniversaire, et il avait
admis avoir donné 5000 balles à un
homme d'affaire libanais pour payer
un sondage sur Maudet. Et c'est lui qui
est inculpé pour « acceptation d'un
avantage » après avoir organisé le
voyage de Maudet à Abu Dhabi en
2015 -voyage que Maudet avait
commencé par affirmer qu'il était
d'ordre privé et que c'était le cadeau
d'un ami, avant qu'il s'avère que ledit
voyage avait été payée par le Prince
héritier des Emirats arabes unis. Vous
suivez ? Vous êtes doués. Parce que
nous, on commence à perdre des fils
dans cette histoire. Heureusement que
les procureurs vont pouvoir reprendre
leur métier à tisser, vu que Maudet a
renoncé à faire recours au Tribunal
fédéral contre le rejet par la Chambre
pénale de recours de sa demande de
récusation desdits procureurs, à qui il
reprochait d'avoir transmis des
éléments de leur instruction au
Conseil d'Etat. Une « trahison », selon
ses avocats. Donc, il ne fera pas
recours, parce qu'il veut, expliquent
ses avocats, que l'instruction de la
procédure lancée contre lui pour «
acceptation d'un avantage » puisse
reprendre (ça fait quatre mois qu'elle
est gelée à cause de la demande de
récusation). Et si Maudet veut qu'elle
reprenne, l'instruction, c'est, dit-il,
qu'elle doit lui permettre d'établir son
innocence. Parce que quelqu'un en
doutait, de son innocence ?

On salue (groink...) notre nouvelle
présidente du parlement municipal
genevois (le seul, à vrai dire, qui
nous importe -et pas seulement
parce qu'on y siège, surtout parce
qu'il ne pond pas de lois), Marie-
Pierre Theubet. Une femme, verte et
de gauche, pour la dernière année de
la "législature" (qui n'en est donc
pas une) municipale, on apprécie.
Une femme à la présidence du
Conseil municipal, ça fait huit ans
que ça n'était plus arrivé. Et Marie-
Pierre n'est que la onzième à avoir
été élue à ce poste (il avait déjà fallu
attendre 1968 pour qu'une femme y
accède). Une semaine avant la
Grève des Femmes-grève féministe
du 14 juin, ça tombe bien.

Chez les sympathisants des « gilets
jaunes » français, on a fort peu voté
aux Européennes pour les listes se
réclamant du mouvement : l'« Allian-
ce jaune » de Francis Lalanne n'a
récolté que 0,54 % des suffrages, «Evo-
lution citoyenne » de Christophe
Chalençon a rampé à 0,001 %. Les
listes qui comprenaient des « gilets
jaunes » n'ont pas fait beaucoup
mieux : 3,5 % pour celle de Dupont-
Aignan (« Debout la France »), 0,5 %
pour celle de Florian Philippot (« Les
Patriotes »). Selon les sondage, les
sympathisants des « gilets jaunes » se
sont soit abstenus, soit on voté blanc
ou nul, soit ont voté (à 34 %) pour le
Rassemblement National, ou pour les
Insoumis de Méluche. Et ont laissé
Macron et Le Pen empocher la mise.
Zauraient pu faire un effort, quand
même : la rue et les urnes, c'est pas
contradictoire, c'est complémentaire.




