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L'Auguste et le Clown Blanc
Tout se passe
comme si
Emmanuel
Macron avait
toujours besoin
d'un repoussoir
pour se donner
stature d'Hom-
me d'Etat, se
grandir politi-

quement. Et plus le repoussoir est repoussant,
plus évidemment il repousse Macron vers le haut.
Marine Le Pen avait à merveille joué ce rôle lors
de l'élection présidentielle, et même les « Gilets
Jaunes », à leur manière, l'année dernière. Et
maintenant, c'est à Jair Bolsonaro de reprendre
le flambeau. Et il est parfait dans cette fonction,
Bolsonaro. Il faut bien un Auguste pour le Clown
Blanc

Genève, 13 Fructidor
(vendredi 30 août 2019)

9ème année, N° 2145
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)

''ééttaaiitt ddééjjàà llee rrééssuullttaatt dduu dduueell
MMaaccrroonn--LLee PPeenn aauuxx
pprrééssiiddeennttiieelllleess,, eett ççaa llee rreessttee

ddeeuuxx aannss pplluuss ttaarrdd :: mmêêmmee iimmppooppuullaaiirree,,
mmêêmmee aaffffaaiibbllii ppaarr llaa ccrriissee ddeess «« ggiilleettss
jjaauunneess »»,, mmêêmmee ccoonnffrroonnttéé àà llaa
ddéétteessttaattiioonn dd''uunnee ppaarrttiiee ddee ll''ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee eett,, ppoouurr llee mmooiinnss,, àà llaa
mmééffiiaannccee ddeess cchheeffss dd''EEttaatt eett ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt eeuurrooppééeennss,, MMaaccrroonn eesstt
iinnddéébboouulloonnnnaabbllee.. IIll ppeeuutt ddéérroouulleerr sseess
pprroojjeettss ddee rrééffoorrmmee ssaannss aavvooiirr àà ccrraaiinnddrree
uunnee ooppppoossiittiioonn ddaannss llee cchhaammpp ppoolliittii--
qquuee iinnssttiittuuttiioonnnneell.. IIll ppeeuutt aabbaannddoonnnneerr
qquueellqquueess pprroommeesssseess éélleeccttoorraalleess ssaannss
ccrraaiinnddrree dd''eenn êêttrree ssaannccttiioonnnnéé.. EEtt ssii uunnee
éélleeccttiioonn pprrééssiiddeennttiieellllee ddeevvaaiitt aavvooiirr lliieeuu
aauujjoouurrdd''hhuuii,, ttoouuss lleess ssoonnddaaggeess ll''yy
ddoonnnneerraaiieenntt rréééélluu.. FFaaccee àà LLee PPeenn.. EEnn
iinnssttaallllaanntt ssoonn dduueell aavveecc LLee PPeenn,, MMaaccrroonn
ss''iinnssttaallllee lluuii--mmêêmmee,, ssaannss aalltteerrnnaattiivvee ((LLee
PPeenn nn''eenn eesstt ppaass uunnee)).. LLeess mmaarrcchheeuurrss
ddee MMaaccrroonn eett lleess rraasssseemmbbllééss ddee LLee PPeenn
nnee rraasssseemmbblleenntt ppoouurrttaanntt,, aaddddiittiioonnnnééss,,
qquu''uunnee mmiinnoorriittéé dd''éélleecctteeuurrss.. DDeerrrriièèrree,,
sseeuullss lleess VVeerrttss ssuurrnnaaggeenntt.. LLaa ddrrooiittee
ttrraaddiittiioonnnneellllee ((lleess «« RRééppuubblliiccaaiinnss »»)),, llaa
ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee ((lleess ««IInnssoouummiiss»»))
eett llee PPSS pplloonnggeenntt.. EEtt ttoouutt ççaa aarrrraannggee

bbiieenn MMaaccrroonn aauuttaanntt,, ssiinnoonn pplluuss eennccoorree
qquuee LLee PPeenn :: aapprrèèss aavvooiirr ccaasssséé llaa
««ggaauucchhee ddee ggoouuvveerrnneemmeenntt»»,, iill ppeeuutt
rraabbootteerr llaa ««ddrrooiittee ddee ggoouuvveerrnneemmeenntt»»
eett nn''aavvooiirr pplluuss dd''ooppppoossiittiioonn qquu''uunnee
ggaauucchhee eett uunnee ddrrooiittee ttrriibbuunniittiieennnneess
--ddèèss lloorrss,, iill nn''yy aa pplluuss qquuee lluuii eett lleess
ssiieennss qquuii ppeeuuvveenntt ggoouuvveerrnneerr...... QQuuii
ooppppoosseerr àà MMaaccrroonn ?? QQuuii,, oouu qquuooii,,
qquueellllee ffoorrccee ppoolliittiiqquuee ?? CCeerrttaaiinneemmeenntt
ppaass llaa ggaauucchhee :: llee ppaattrroonn ddee ccee qquuii rreessttee
dduu PPSS,, OOlliivviieerr FFaauurree,, aa bbiieenn aappppeelléé àà
ll''uunniittéé ddee llaa ggaauucchhee ppoouurr «« mmoonnttrreerr
qquu''eennsseemmbbllee nnoouuss ssoommmmeess àà llaa ffooiiss uunn
rreemmppaarrtt àà ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee eett uunnee
aalltteerrnnaattiivvee aauu ppoouuvvooiirr lliibbéérraall »» mmaaiiss llaa
ggaauucchhee ffrraannççaaiissee,, àà llaa ffooiiss eenn
ddééccoommppoossiittiioonn eett eenn rreeccoommppoossiittiioonn,,
eesstt hhoorrss dd''ééttaatt dd''êêttrree uunn rreemmppaarrtt àà qquuooii
qquuee ccee ssooiitt eett ddaannss cceettttee ssiittuuaattiioonn,,
eessttiimmee llee PPrreemmiieerr sseeccrrééttaaiirree dduu PPSS,, «« llee
rriissqquuee nn''eesstt ppaass cceelluuii ddee llaa ddiissppaarriittiioonn
dduu PPSS,, mmaaiiss ddee vvooiirr llaa ggaauucchhee eett lleess
ééccoollooggiisstteess mmaarrggiinnaalliissééss eett rréédduuiittss àà
jjoouueerr lleess sseeccoonnddss rrôôllee »».. CCoommmmee ssii tteell
nn''ééttaaiitt ppaass ddééjjàà llee ccaass......
«« ÀÀ ffoorrccee ddee ssaaccrriiffiieerr ll''eesssseennttiieell àà
ll''uurrggeennccee,, oonn ffiinniitt ppaarr oouubblliieerr ll''uurrggeennccee
ddee ll''eesssseennttiieell »» ((EEddggaarr MMoorriinn))

Quel meilleur faire-valoir pour Macron que Bolsonaro ?
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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/

JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE,
GENEVE

LES AUBES
6 heures du matin, Bains des Pâquis

https://www.bains-des-

paquis.ch/fr/news/aubes

DU 29 AOUT AU 15
SEPTEMBRE, GENEVE
La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

Après la publication du rapport de la
Cour des comptes sur les frais
professionnels des membres du Conseil
administratif de la Ville de Genève, le
Conseil d'Etat du canton de Genève
avait décidé de publier lui-même la
somme des frais professionnels de ses
membres et de la Chancelière d'Etat.
Au nom de la transparence. Mais les
députés n'ont pas été satisfait (un
député genevois satisfait, c'est comme
un patron de gauche ou un poisson
volant : c'est pas la majorité de
l'esoèce). Et ont donc fait appel...
devinez à qui ? Ben, à la Cour des
Comptes, forcément. Pour quelle fasse
sur le Conseil d'Etat le même travail
qu'elle a fait sur le Conseil admi-
nistratif. Du coup, le Conseil d'Etat a
freiné des quatre fers : il a demandé à
la Cour de lui faire connaître le
champ de ses investigations et la base
légale sur laquelle les députés qui
veulent la mandater se reposent pour
le faire. Et la Cour a répondu qu'elle
n'a pas à se plier à ce genre d'exi-
gences, qu'elle est une autorité indé-
pendante qui décide elle-même sur
quoi elle veut investiguer, qui définit
elle-même le champ de ses in-
vestigations, et qui peut répondre à
une demande de députés comme à une
demande de n'importe quel citoyen.
Ouala. A Genève, on est bien
gouvernés. Par la Cour des Comptes.

Info marrante dans le genre humour
noir très noir, dans « 20 Minutes » :
le 21 mars, à Bâle, une mamie de 75
ans a lardé de coup de couteau et tué,
un petit garçon de 7 ans choisi au
hasard à la sortie de l'école. Elle s'est
rendue à la police en ne donnant
aucune explication à son geste mais
avait envoyé la veille du crime un
SMS l'annonçant à ses proches :
«Salut mes chers, j'ai tué un enfant
pour récupérer mes biens ». Ouais,
y'a pas à dire, Le vieillissement de
la population, ça promet...

Fin mai, la Chambre pénale de
recours refusait à Pierre Maudet la
demande de récusation des
procureurs en charge de son affaire.
Maudet aurait pu faire recours
contre ce refus, il y a renoncé. Un
chti coup de barre ? Pensez donc...
ses avocats expliquent qu'un recours
aurait congelé une procédure déjà
gelée par les procureurs eux-mêmes
en attente de la décision sur leur
récusation. Or, disent-ils, Maudet a
«le désir de voir l'instruction
avancer et de pouvoir prouver son
innocence le plus rapidement
possible». On était donc fin mai. Et
depuis, il se passe quoi ? euh... on sait
pas... sauf que le collègue PDC de
Maudet, Serge Dal Busco, est
désormais «témoin appelé à donner
des rensignements », ce qui doit bien
faire se marrer Maudet, mais bon,
tant qu'il ne se passe rien dans
l'instruction de son affaire, on parle
pas de Maudet. Ce qui l'arrange.
D'autant que tant qu'il n'y a pas de
jugement, il n'y a pas de coupable :
ça s'appelle la présomption
d'innocence. Et c'est un principe
fondamental, la présomption d'in-
nocence. Même quand l'innocent est
un peu présomptueux. Et que pour
certains de ses plus fervents partisans
de naguère, il sent un peu le pâté :
comme nous l'apprenait « 20
Minutes », le 18 avril, dès qu'appa-
raît Maudet dans une réunion du
monde économique, « un climat
lourd et un malaise patent »
s'installe, nombreux sont ceux qui
«ne souhaitent plus s'afficher avec
lui » alors qu'avant les « affaires », il
fallait « se frayer un chemin pour
(lui) serrer la main ». Bon, bref,
quelques ratons ont déjà quitté le
navire. Mais gageons que si les
«affaires» se dégonflent, ils remon-
teront à bord. Et pas pour ramer.




