
LLAAIISSSSEERR MMAALLTTHHUUSS RREEPPOOSSEERR EENN PPAAIIXX.. EETT LLEESS «« IIDDEENNTTIITTAAIIRREESS »» RRAATTIIOOCCIINNEERR EENN
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Demain, l'Afrique...
La croissance de la population
mondiale continue, mais son
rythme se ralentit : il était de
2 % il y a cinquante ans, il est
de 1 % aujourd'hui. Les taux
de natalité baissent dans les
pays les plus « développés » et
les plus riches, et dans ceux
qui, comme la Chine, ont mené
une politique de strict contrôle
des naissance. On est ainsi
passé de 4,7 enfants par fem-
me en moyenne mondiale en
1950, à 2,4 enfants aujourd'
hui, et 91 Etats connaissent

une balance démographique naturelle déficitaire
-autrement dit : le nombre des naissances y est
inférieur au nombre des décès. Selon les projections
de l'ONU, la population humaine mondiale
atteindra 8,5 milliards d'individus en 2030, 9,77
milliards en 2050, et 11,2 milliards en 2100.
L'Inde sera le pays le plus peuplé dès 2030, devant
la Chine. La part de l'Europe dans la population
mondiale ne cessera de décroître, celle de l'Afrique
de croître. Et en 2100, sur les dix pays les plus
peuplés du monde, cinq seront africains. Bonne nuit,
les « identitaires », faites de beaux rêves...

Genève, 1er Messidor
(Mercredi 19 juin 2019)

9ème année, N° 2133
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)

''EEuurrooppee aa ééttéé llaa pprreemmiièèrree rrééggiioonn
dduu mmoonnddee àà ccoonnnnaaîîttrree,, iill yy aa
ddeeuuxx ssiièècclleess,, uunnee «« ttrraannssiittiioonn ddéé--

mmooggrraapphhiiqquuee »»,, cc''eesstt--àà--ddiirree llaa rréédduucc--
ttiioonn dduu nnoommbbrree dd''eennffaannttss ppaarr ffeemmmmeess
eenn mmêêmmee tteemmppss qquuee cceellllee ddee llaa
mmoorrttaalliittéé eennffaannttiinnee eett qquuee ll''aalllloonnggee--
mmeenntt ddee llaa dduurrééee ddee vviiee.. LLeess aauuttrreess
ccoonnttiinneennttss yy ssoonntt eennttrrééss pplluuss ttaarrddii--
vveemmeenntt,, lleess uunnss aapprrèèss lleess aauuttrreess,, mmaaiiss nnii
ll''AAffrriiqquuee nnii ll''AAssiiee nn''yy ssoonntt eennccoorree
eennttrrééeess ttoottaalleemmeenntt,, eett lleess ttaauuxx ddee
nnaattaalliittéé ccoonnttiinneennttaauuxx ccoonnttiinnuueenntt dd''yy
aauuggmmeenntteerr.. LL''AAffrriiqquuee ppoouurrrraaiitt aaiinnssii
ppaasssseerr ddee 11,,55 mmiilllliiaarrdd dd''hhaabbiittaannttss eenn
22001177 àà 44,,55 mmiilllliiaarrddss eenn 22110000,, eett ll''AAssiiee
ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss ddee 44,,55 àà 44,,88
mmiilllliiaarrddss ((aalloorrss qquuee llaa ppooppuullaattiioonn ddee llaa
CChhiinnee ddééccrrooîîttrraa aapprrèèss 22002200)).. 88,,55
mmiilllliiaarrddss dd''hhuummaaiinnss ssuurr tteerrrree eenn 22003300,,

99,,77 mmiilllliiaarrddss eenn 22005500,, 1111,,22 mmiilllliiaarrddss eenn
22110000,, eesstt--ccee ttrroopp ?? CCee nn''eesstt nnii ttrroopp,, nnii
ttrroopp ppeeuu,, cc''eesstt.. EEtt llaa tteerrrree ppeeuutt ssuubbvveenniirr
àà lleeuurrss bbeessooiinnss.. LLeeuurrss bbeessooiinnss,, ppaass
ffoorrccéémmeenntt lleeuurrss ddééssiirrss.. OOnn ppoouurrrraaiitt ddééjjàà
nnoouurrrriirr,, llooggeerr,, éédduuqquueerr,, ssooiiggnneerr 1122
mmiilllliiaarrddss dd''hhuummaaiinnss aauujjoouurrdd''hhuuii,, qquuaanndd
iillss nnee ssoonntt eennccoorree qquuee 88 mmiilllliiaarrddss.. CCee
nn''eesstt ppaass aaffffaaiirree ddee rreessssoouurrcceess,, cc''eesstt
aaffffaaiirree ddee lleeuurr rrééppaarrttiittiioonn,, ddee nnooss
ccoommppoorrtteemmeennttss eett ddee nnooss ccoonnssoomm--
mmaattiioonnss.. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, cc''eesstt aaffffaaiirree ddee
pprroojjeett ppoolliittiiqquuee,, ééccoonnoommiiqquuee,, eett ssoocciiaall,,
ppaass ddee ssttaattiissttiiqquueess ddéémmooggrraapphhiiqquueess.. OOnn
ppeeuutt ddoonncc llaaiisssseerr MMaalltthhuuss rreeppoosseerr eenn
ppaaiixx.. EEtt nnooss «« iiddeennttiittaaiirreess »» rraattiioocciinneerr
eenn vvaaiinn.. EEtt ssee ssoouuvveenniirr qquu''iill ffuutt uunn
tteemmppss ooùù llaa ttoottaalliittéé ddee llaa ppooppuullaattiioonn
hhuummaaiinnee ééttaaiitt aaffrriiccaaiinnee :: llee tteemmppss ddee llaa
nnaaiissssaannccee ddee ll''hhuummaanniittéé......

Paniquons un peu nos « identitaires » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2133, 5 Gidouille

jour de St Ugolin, Mansuet
(mercredi 19 juin 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/

JEUDI 20 JUIN, GENEVE
Rassemblement pour la

libération de Louisa Hanoune
1 6 heures 30, Poste du Mont-Blanc

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

DU 29 JUIN AU 7 JUILLET
Geneva Pride

www.genevapride.ch

ça groume chez les pilotes suisses
(enfin, pas tous...) : selon une
nouvelle mesure fédérale, les pilotes
des avions volant en Suisse n'ont
plus le droit de s'adresser à la tour de
contrôle qu'en anglais. L'allemand,
le français, l'italien ? interdits
d'usage. En anglais, point barre.
Sauf dans les aéroports binationaux,
comme celui de Genève. Parce que la
Suisse est le seul Etat d'Europe qui
interdit l'usage de ses propres
langues nationales. Et que donc, la
tour de contrôle de Cointrin étant
franco-suisse, on ne peut y interdire
le français. Trois recours contre la
mesure imposant l'usage du seul
anglais dans les conversation avec le
contrôle aérien ont été déposés au
Tribunal administratif fédéral (la
mesure est en effet contraire à la
Constitution fédérale) et une motion
pour ne « pas interdire les langues
nationales pour les vols à vue non
commerciaux » a été adoptée par le
Conseil national. Bah, tant que les
pilotes de notre glorieuse aviation
militaire ont le droit de com-
muniquer en Schwizertütsch, hein...

Combien y'avait de manifestantes (et
de manifestants) vendredi dernier, à
Genève ? 12'000 a dit la police (qui a
compté les personnes sur la Plaine de
Plainpalais avant le départ de la
manif), 15'600 ont dit les syndicats.
30'000 selon les organisatrices. Bon, il
faqut mettre finh à ces incertitudes. Et
adopter la méthode chinoise : on
identifie chaque manifestant-e grâce à
un logiciel de reconnaissance faciale
connecté (avec la 5G...) à l'Office de la
population, à l'administration fiscale
et à la police. Et on a même comme ça
leur nom, leur âge, leur adresse, leur
employeur, leur revenu et leur casier
judiciaire. Le rêve, non ?

La Belgique est l'une des terres de
prédilection du surréalisme :
Magritte, Delvaux, Le Gloupier,
tout ça... et les élections. Il y a dix
jours, on votait en Belgique, à la fois
pour les Européennes, les fédérales et
les régionales. Résultat des courses
régionales, fédérales et européennes :
l'extrême-droite plastronne en
Flandres et la gauche résiste en
Wallonie et à Bruxelles. Le Vlaams
Belang, séparatiste et xénophobe,
triple ses sièges au Parlement fédéral
et les quadruple au parlement
flamand. L'autre formation
nationaliste flamande, un peu
moins xénophobe, reste la première
en Flandres et au plan national,
mais perd le tiers de ses suffrages. En
face, les socialistes restent en tête en
Wallonie et à Bruxelles, deux
régions d'où l'extrême-droite est
presque inexistante (un seul élu à
Bruxelles, aucun en Wallonie) mais
réalisent leur plus mauvais score
depuis 1945 et dépassent à peine les
10 % aux Européennes en Flandres.
En revanche, la gauche de la gauche
(le Parti du Travail) progresse
fortement en Wallonie (il gagne dix
députés fédéraux et un député
européen), comme les Verts, qui
doublent leur représentation au
parlement fédéral, la triplent au
parlement wallon et gagnent trois
sièges au parlement européen. Le
Mannekenpis est content. Noël
Godin, on sait pas. Mais on réécoute
«les flamingants, chanson comique»
de Jacques Brel.




